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ecologie :

 consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation du débit 
  à 6 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une  

 conception intelligente du jet en tout confort. 

  réduction de consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 
  50 % / 60 % / 75 % grâce à des fonctions d'économiseur 

     d'eau, réglables individuellement.

confort :

  
  déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 Vraiment très silencieuse. la robinetterie répond aux 
   exigences élevées de la classe accoustique 1. 

  
   Poids réduit pour un maniement extrêmement facile. 

 
   nettoyage facile.

 twist Guard. le cône de flexible est équipé d'une protection 
   anti-torsion intégrée. 

 des éléments lumineux incorporés facilitent l'utilisation  
   et sensibilisent au « plaisir de l'eau » 

 becs en différentes longueurs ou en longueur variable, vous avez 
   toute latitude pour planifier votre projet comme vous l'entendez

 acier inoxydable : matériau robuste et raffiné pour des   
   revêtements de haute qualité.

 
 laMinar classic – jet pluie,    

   jets d'eau réguliers et fins.
 

 laMinar active – jet pluie, 
   jets d'eau puissants et ciblés.

 
 laMinar Massage 

   jets d'eau puissants et ciblés.
 

 laMinar soft 
   jets d'eau doux et généreux.

 
 laMinar cascade – jet cascade, un seul jet sculpté 

   (en fonction du volume d'eau sélectionné).
 

 laMinar rain 
   jet d'eau volumineux et généreux.

 
  

   Matériel disponible en différents coloris et matériaux.

 Plus d'autonomie et augmentation des fonctionnalités grâce à 
   la douchette extractible à un ou plusieurs jets.

 
différentes hauteurs et saillies pour un confort qui s'adapte

 à vos besoins.

santé : 

  
   déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 le thermostat convient pour la désinfection thermique. 
   Particulièrement important pour les installations publiques. 

 Water safe. fonction intégrée High tech  
   qui préserve la qualité de l'eau. 

 les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de  
   revêtement de nickel.

 le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb 
   inférieure à 0,3 %.

sécurité : 

  
   sécurité anti-brûlure - pour des thermostats hautement sécurisés. 

 tHerMo cool. Plus de sécurité avec un échauffement 
   minimum du corps de robinetterie. 

 
technique :

 Produit adapté au système encastrable modulaire 
   et architectural Hansamatrix .

 
 robinetterie basse pression –

   pour les usages correspondants. 
 

 adapté aux chauffe-eau (douche à partir de 20 kW ou baignoire/douche  
   à partir de 24 kW) avec une fonctionnalité limitée en conséquence.

 * par rapport à un robinet mélangeur classique

a member of
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l'excellence d'un produit est 

le résultat du souci de  

qualité - jusque dans le détail. 

chez Hansa chacune des 

fonctionnalités d'une robinet-

terie a fait l'objet de dévelop-

pements approfondis pour 

aboutir à un matériel vérita-

blement fiable et performant.

Pour bien mettre en valeur les 

points essentiels, nous les 

avons représenté sous forme 

de pictogrammes pour chaque 

série de robinetterie. au 

moins un produit de la 

gamme est pourvu des 

fonctionnalités signalées.

Hansa –  
en  
savoir 
plus

Écologie : 
 

limitation de débit, zones d'économie  

et de confort et autres possibilités de réglages 

en partie personnalisés pour optimiser la 

consommation d'eau et d'énergie.

Confort : 

des propriétés qui facilitent et rendent 

particulièrement agréables l'utilisation de 

la robinetterie et l'usage de l'eau.

Santé : 

des normes élevées sont fixées en terme 

de qualité de l'eau. des matériaux 

spéciaux nous permettent de répondre à 

ces exigences et de veiller à une hygiène 

parfaite.

Sécurité : 

le contact de l'eau doit réserver du 

plaisir. nos robinets offrent fiabilité et 

sûreté de fonctionnement pour une 

utilisation durable.

Technique: 

des qualités qui peuvent se révéler 

décisives pour l'adaptation à une 

conception individuelle.

2

la PHilosoPHie 
qui nous guide se 
ressent dans tout  
ce que nous  
entreprenons.

 * par rapport à un robinet mélangeur classique

la qualité sans coMProMis
Hansa fournit la meilleure qualité sur le marché : telle est 

l’exigence que nous nous imposons à nous-mêmes – et selon 

laquelle vous nous évaluez. nous y satisfaisons avec autant de 

passion que de précision : avec des produits qui révolu-

tionnent régulièrement le design, les matériaux, les finitions et 

la technologie. et avec des prestations que nous fournissons 

au service de tous nos partenaires commerciaux.

Partenaire récoMPensé  

de l'artisanat
une distinction exceptionnelle atteste bien de notre aptitude 

à satisfaire pleinement aux exigences les plus élevées : 

Hansa s'est vu décerner en 2012 une distinction pour 

l'excellence de son matériel dans la branche robinetterie 

sanitaire et a été plébiscité cette année par les professionnels 

des installations sanitaires pour la 18e fois consécutive ! 

cette grande confiance accordée par ses partenaires fait la 

force de la marque Hansa – et garantit aussi son succès à 

l'avenir.

ecologie :

 consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation du débit 
  à 6 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une  

 conception intelligente du jet en tout confort. 

  réduction de consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 
  50 % / 60 % / 75 % grâce à des fonctions d'économiseur 

     d'eau, réglables individuellement.

confort :

  
  déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 Vraiment très silencieuse. la robinetterie répond aux 
   exigences élevées de la classe accoustique 1. 

  
   Poids réduit pour un maniement extrêmement facile. 

 
   nettoyage facile.

 twist Guard. le cône de flexible est équipé d'une protection 
   anti-torsion intégrée. 

 des éléments lumineux incorporés facilitent l'utilisation  
   et sensibilisent au « plaisir de l'eau » 

 becs en différentes longueurs ou en longueur variable, vous avez 
   toute latitude pour planifier votre projet comme vous l'entendez

 acier inoxydable : matériau robuste et raffiné pour des   
   revêtements de haute qualité.

 
 laMinar classic – jet pluie,    

   jets d'eau réguliers et fins.
 

 laMinar active – jet pluie, 
   jets d'eau puissants et ciblés.

 
 laMinar Massage 

   jets d'eau puissants et ciblés.
 

 laMinar soft 
   jets d'eau doux et généreux.

 
 laMinar cascade – jet cascade, un seul jet sculpté 

   (en fonction du volume d'eau sélectionné).
 

 laMinar rain 
   jet d'eau volumineux et généreux.

 
  

   Matériel disponible en différents coloris et matériaux.

 Plus d'autonomie et augmentation des fonctionnalités grâce à 
   la douchette extractible à un ou plusieurs jets.

 
différentes hauteurs et saillies pour un confort qui s'adapte

 à vos besoins.

santé : 

  
   déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 le thermostat convient pour la désinfection thermique. 
   Particulièrement important pour les installations publiques. 

 Water safe. fonction intégrée High tech  
   qui préserve la qualité de l'eau. 

 les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de  
   revêtement de nickel.

 le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb 
   inférieure à 0,3 %.

sécurité : 

  
   sécurité anti-brûlure - pour des thermostats hautement sécurisés. 

 tHerMo cool. Plus de sécurité avec un échauffement 
   minimum du corps de robinetterie. 

 
technique :

 Produit adapté au système encastrable modulaire 
   et architectural Hansamatrix .

 
 robinetterie basse pression –

   pour les usages correspondants. 
 

 adapté aux chauffe-eau (douche à partir de 20 kW ou baignoire/douche  
   à partir de 24 kW) avec une fonctionnalité limitée en conséquence.
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UN SERVICE COMPLET
L'excellent service de HANSA compte traditionnellement parmi 

les points forts de la marque. Peu importe quand, où et 

pourquoi nous sommes sollicités : nous sommes présents sur 

place et apportons notre aide compétente – au cours de la 

phase de conception, lors de l'élaboration conjointe de solutions 

efficaces, après l'acquisition. Les services sont complétés par des 

offres de formation pour nos partenaires, une assistance à la 

vente et bien plus encore. C'est ainsi que nos services satisfont 

également aux exigences de qualité HANSA.

« VIVRE L'EAU »
Chez HANSA, nous nous employons à ne pas modeler 

uniquement les robinetteries mais également l'eau. Un 

concept qui prend corps partout où l'eau est présente : dans 

le monde entier, par-delà les frontières. Notre exigence est 

celle de créer un mariage parfait de design et de fonction-na-

lité. Elle se reflète dans nos robinetteries qui fonctionnent au 

même titre qu'elles fascinent et qui permettent toujours les 

deux : utiliser l'eau – et faire l'expérience de l'eau.
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NOUS PRÉSERVONS CE QUI NOUS
MOTIVE. DE MANIÈRE GLOBALE.
DE MANIÈRE DURABLE.
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

GREEN RESPONSIBILITY
Le label « Green Responsibility » est synonyme

de garantie d'une technologie HANSA

écologique à la pointe de la modernité qui

assure une consommation minimale d'eau et

d'énergie ainsi que le respect de directives internationales

strictes.

PLUS DE 100 ANS DE SUCCÈS
La société HANSA est active sur le marché depuis plus de 

100 ans et compte parmi les entreprises leaders de son

secteur. Un succès ayant perduré pendant une période aussi 

longue n'est pas le fruit du hasard mais le produit de l'implica-

tion, de l'expérience et d'un développement durable de l'entre-

prise sans compromis.

RESPONSABILITÉ ET RESPECT
HANSA utilise exclusivement des matériaux haut de gamme

et durables comme par exemple le laiton MS 63 résistant à la

dézincification et à la corrosion, des matières plastiques avec

une homologation KTW (directive sur l'eau potable) ainsi que

le système WATER SAFE Hitec. Toutes les pièces en laiton en

contact avec l'eau potable sont en outre exemptes de tout

revêtement de nickel sur nos modèles de lavabos –

afin de préserver la qualité existante de l'eau potable.

LA DURABILITÉ EN TANT QUE

PRINCIPE D'ENTREPRISE
Nous ressentons une responsabilité particulière envers les 

précieuses ressources avec lesquelles nous travaillons tous les 

jours. Le principe de la durabilité marque depuis toujours 

toute notre réflexion et tous nos actes, tous nos produits et 

processus de production. Nous ne nous focalisons pas sur les 

étapes individuelles mais sur les cycles, nous prenons 

toujours en compte le cycle de vie d'un produit dans son 

intégralité et tenons à un design intemporel qui n'est pas 

motivé par des phénomènes de mode éphémères.

DES INNOVATIONS POUR PLUS DE

CONFORT
HANSA est l'un des précurseurs de son secteur. Des matériaux 

modernes, des concepts progressifs devant comme derrière 

la paroi, de nouvelles solutions techniques qui contribuent 

entre autres à économiser l'eau et l'énergie : nous avons 

souvent été les premiers à lancer d'importantes innovations 

sur le marché. HANSA est le titulaire de nombreux brevets au 

niveau national et international. Ce fait démontre une fois de 

plus la force qui nous anime – depuis 100 ans, aujourd'hui et 

demain.



HANSA FAIT  
DE L'EAU UNE 
EXPÉRIENCE
EXCEPTIONNELLE.

LE DESIGN ET LA FONCTIONNALITÉ À LA

PERFECTION
Construire des robinetteries qui sculptent l'eau, l'utilisent 

efficacement et en font une expérience : nous y parvenons en

interconnectant les différentes compétences. Chaque

robinetterie HANSA est le produit d'une technologie à la

pointe de la modernité et d'une compétence reconnue en

matière de design sans oublier le savoir-faire de nos construc-

teurs et ingénieurs. Il en résulte des produits avec une grande

valeur ajoutée fonctionnelle et émotionnelle au sein de 

concepts d'ensemble performants.

UNE UTILISATION INTUITIVE – 

UN PLAISIR INTELLIGENT
Confortable, économique, sûr : Les robinetteries sans contact

offrent des avantages convaincants. HANSA élargit 

désormais la sélection avec HANSASENSeTION . La gamme

complètement nouvelle, à la technologie élaborée, comprend

des solutions pour le secteur public mais avant tout aussi

pour les salles de bains des particuliers. Aussi conviviales

qu'écologiques, ces robinetteries intelligentes contribuent

quotidiennement à une vie plus responsable – peu importe

l'endroit où elles sont utilisées.



PERFORMANCE DE L'EAU
Nous comprenons les produits comme le mariage indissociable 

du design et de la fonctionnalité. La partie visible devant la 

paroi doit être aussi convaincante que ce qui reste caché à 

l'intérieur de la robinetterie ou derrière la paroi. Chaque 

produit HANSA renferme de vastes compétences et par 

conséquent aussi un vaste ensemble d'avantages pour tous 

ceux qui entrent en contact avec le produit, du concepteur à 

l'utilisateur en passant par l'installateur.

TOUJOURS LE BON CHOIX
L'assortiment HANSA est constamment en mouvement et 

soumis au changement. Afin de faciliter l'orientation des clients 

potentiels et avérés au sein de notre programme croissant et 

flexible, nous l'avons divisé en trois segments clairement 

définis : HANSA|EDITION, HANSA|LIVING et  

HANSA|HOME.

Cette répartition crée une transparence et fournit une aide 

sans jugement de valeur. Des arguments rationnels favorisent 

le choix des produits appropriés et au final également la 

décision d'achat.

DE L'EAU PURE. LE PLAISIR À L'ÉTAT PUR.
Un de nos principaux objectifs est celui de vous procurer une

sensation de bien-être général au contact de votre robinette-

rie et de votre eau potable. À cet effet, les robinetteries 

HANSA sont dotées de caractéristiques techniques spéciales

assurant une sécurité maximale et un confort optimal. Le

système complet HANSAPROTEC et par exemple le système

WATER SAFE Hitec préservent une qualité élevée de l'eau. La 

technologie laminaire innovante vous offre un plaisir de l'eau 

littéralement pur. Parallèlement, il vous permet d'économiser 

de l'énergie tout en alliant le plaisir immédiat avec un plaisir 

durable réfléchi.



NOTRE DESIGN  S'INSPIRE 
DIRECTEMENT DE LA RESSOURCE  
LA PLUS GÉNÉREUSE AU MONDE : 
L'EAU.



2003, 2005 2004, 2006, 2010, 20142003, 2005, 2007, 20092004, 2005 2006, 2007, 2009

G O O D
D E S I G N

2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014

Nous travaillons pour les hommes et non pour les

récompenses. La qualité exceptionnelle, la technologie

sophistiquée, le design innovant de nos robinetteries sont

conçus pour vous enchanter et vous fasciner jour après jour.

Mais nous apprécions à sa juste valeur la reconnaissance des

spécialistes les plus renommés, des experts, des forums et

des comités de design.

Les nombreux prix de design reçus nous confortent dans

l'idée que la philosophie « vivre l'eau » est celle à suivre pour

l'avenir. Nos robinetteries expriment ainsi avec la plus grande

élégance ce qui nous fait avancer depuis toujours : l'amour

de l'eau.

Le moteur de notre motivation : vous, tout simplement !



Airport, Frankfurt/Main

NOTRE IDÉE CRÉE DES LIENS :
RÉGIONS. MÉTROPOLES. 
CULTURES. POPULATIONS.

Lefay Resort & Spa, 

Lago di Garda

Conrad Hotel, HongkongVitaparc, Stuttgart



Notre philosophie n'a cessé de se développer depuis des 

décennies. HANSA incarne des valeurs reconnues dans le

monde entier, comme le prouve la présence de nos produits 

aux quatre coins de la planète. Les lieux publics, les 

entreprises, les hôtels, les établissements de loisirs et bien sûr

les innombrables salles de bains privées sont le théâtre

privilégié de nos produits. Et quelle représentation ! La plus

belle que nous ayons pu imaginer !

Tels que l'eau, nous aussi, nous restons en constant mouve-

ment. C'est pourquoi nous travaillons dès aujourd'hui avec

les partenaires les plus divers sur des concepts pour l'avenir.

Un exemple en est le projet de recherche collaborative

« FutureHotel » de l'institut Fraunhofer. Voir plus loin,

élaborer des solutions visionnaires, coopérer à travers les

différents secteurs – ce sont autant de moyens de créer un 

lien entre ce que nous apportons et ce que nous voulons

transmettre.

Bateau de croisière Celebrity Eclipse Hilton Hotel, SydneyWananavu Beach Resort, FijiShangri la edtsa, Manila



NOUS  
N'OFFRONS PAS 
TOUT À TOUT 
LE MONDE.
JUSTE CE
QU'IL FAUT À 
CHACUN.



DES ROBINETTERIES INDIVIDUELLES  

VISIONNAIRES

HANSA|EDITION

DES CONCEPTS DE SALLES DE BAINS 

VARIÉS

HANSA|LIVING

DES SOLUTIONS CLASSIQUES POUR  

LA SALLE DE BAINS

HANSA|HOME

– Ne pas seulement modeler des  

robinetteries mais aussi l'eau :

HANSA|EDITION satisfait à cette 

exigence au plus haut niveau.

– Chacune des robinetteries individuelles 

fascine par un concept de design

visionnaire et convainc par une fonctionnalité parfaite sans

compromis. 

– Une électronique intelligente est la garantie d'une  

performance unique au cas par cas mais également celle  

de faibles valeurs de consommation s'inscrivant dans la 

tendance actuelle. 

– Les gammes HANSA|LIVING au 

caractère affirmé satisfont aux  

exigences stylistiques élevées.

– Les assortiments complets, fortement 

différenciés et leur combinaison avec le 

système encastrable HANSAMATRIX

permettent de réaliser des concepts de conception inno-

vants dans les environnements à l'architecture élaborée.

– La consommation se situe systématiquement à 6 l/min pour 

toutes les gammes – une contribution importante à la 

protection de l'environnement.

– La fonctionnalité moderne des gammes 

HANSA|HOME se concentre sur le 

cœur d'assortiment pour la salle de 

bains standard.

– Le programme comprend un vaste choix 

de gammes de robinetterie éprouvées 

qui s'utilisent de manière universelle et dont les lignes 

claires survivent à toutes les modes éphémères. 

– Toutes les gammes HANSA|HOME, exemplaires du point de 

vue écologique, sont équipées de technologies à économie 

d'eau, offrent une qualité artisanale professionnelle et

solide ainsi que la sécurité à l'échelle HANSA.
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DES SOLITAIRES ÉBLOUISSANTS.
DES UNIVERS PARFAITS POUR LA
SALLE DE BAINS : HANSA|EDITION.

DES PERFORMANCES DE POINTE

GRÂCE À LA TECHNIQUE MODERNE
La technique moderne occupe un rôle important dans les 

robinetteries d'exception de HANSA|EDITION. Afin de

permettre la mise en scène de l'eau, cette gamme sait

parfaitement rester en retrait. Partout où des commandes

électroniques sont utilisées pour réaliser des concepts de

commande non conventionnels ou pour générer des effets

particuliers, la technique agit comme unité compacte dans

l'ombre. Une parfaite fonctionnalité est ainsi garantie tout en 

offrant une liberté de conception maximale.

« VIVRE L'EAU » À L'ÉTAT PUR
Les robinetteries individuelles de HANSA|EDITION sont

l'expression immédiate de la philosophie de HANSA.  

Elles permettent le plein épanouissement de l'eau dans une 

mise en scène grandiose qui devient ainsi une expérience de

tous les sens.

Réalisées selon l'exigence d'un mariage parfait de design et

de fonctionnalité, les robinetteries de HANSA|EDITION 

séduisent par leurs concepts d'aménagement visionnaires,

leurs lignes sans compromis et leurs transitions parfaites des 

détails et du matériau. HANSA|EDITION est fait pour ceux

qui considèrent le design comme une chose essentielle et qui 

voient dans l'individualité de la robinetterie le détail qui 

change tout.

LA BEAUTÉ RAISONNABLE
Grand effet à moindre consommation de ressources : les  

robinetteries HANSA|EDITION prouvent que cela est tout à  

fait possible. Les effets extraordinaires ne tiennent pas à la 

quantité d'eau qui s'écoule mais avant tout à une circulation 

et à une répartition intelligentes de l'eau. En comparaison 

avec les robinetteries classiques, il est ainsi possible de 

réaliser une économie d'eau pouvant atteindre 65 %. 

HANSA|EDITION n'affiche donc pas seulement une beauté 

remarquable mais également une surprenante rationalité.

DU SOLITAIRE À L'UNIVERS DE LA SALLE

DE BAINS
Telles un solitaire, les robinetteries individuelles 

HANSA|EDITION ont besoin d'un cadre approprié afin de

révéler toute la puissance de leur éclat. HANSAMATRIX

permet de créer une architecture de salle de bains dans le 

prolongement global du concept design et des performances 

de la robinetterie de lavabo exposée. Le système encastrable

à gabarit est à la fois un produit technique et une approche

conceptuelle. Avec ses exigences élevées au niveau  

esthétique et architectural, il est digne des robinetteries 

HANSA|EDITION. Sa diversité fonctionnelle permet la

réalisation des envies individuelles.



PAS BESOIN D'IDOLE QUAND 
ON EST SOI-MÊME UNE ICÔNE :
HANSALATRAVA.

L'utilisation de HANSALATRAVA se fait à partir d'un panneau incorporé qui

visualise en couleur par des diodes lumineuses le rapport réglé du mélange.

La technologie piézoélectrique garantit la sûreté de fonctionnement dans le
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L'eau est loin de se limiter à un jet : elle bruisse, ondule, pétille, murmure, gronde, perle,

danse. HANSA a toujours mis en œuvre le meilleur de ses compétences pour mettre en scène

l'eau, son élément de prédilection, avec des robinets jouant avec les jets d'eau et en en

faisant une expérience sollicitant tous les sens. HANSALATRAVA  incarne cette philosophie.

Options courantes, principes d'aménagement connus, conceptions assimilées.

HANSALATRAVA n'utilise le familier que pour l'amener dans une nouvelle dimension : un

mélange d'absence de compromis, de concentration, de fraîcheur et d'audace.

La gamme HANSALATRAVA n'établit aucun rapport, ne cite personne et n'interprète rien.

Car la série HANSALATRAVA est un archétype résolument novateur, original dans son

langage et dans sa manière de mettre en scène l'eau.

Un soliste souverain au style dominant et pourtant intégratif – notamment en combinaison

avec HANSAMATRIX .

C'est une sculpture au modelage révolutionnaire conçue pour ceux qui ne considèrent pas

les limites comme une fin en soi, mais plutôt comme un nouveau départ.

8 l

Le jet d'eau laminaire diagonal est

formé par un type de régulateur de

jet d'un genre nouveau dont l'effet

spectaculaire est obtenu

exclusivement par la répartition de

l'eau et non par son volume.
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L'EAU POUR TOUS LES SENS :
HANSACANYON.

L'aspect simple du corps monolithique de HANSACANYON

s'oppose à la force de l'élément premier tout en lui pavant

spectaculairement le chemin.

Ce spectacle est éclairé par une lumière intégrée colorant le

jet de l'eau en bleu glacé, violet doux ou rouge chaleureux

selon la température de l'eau. Des touches équipées de

capteurs assurent la commande électronique.

En tant que partenaire de combinaison à la hauteur

des robinetteries, le système encastrable architectural

HANSAMATRIX , permet d'étendre les exigences élevées

au niveau esthétique et fonctionnel de HANSACANYON à

l'ensemble de la salle de bains.

4 l/min COLOUR



Les angles droits, la géomé

précise et les lignes statiqu

corps de robinetterie contr

spectaculairement avec la f

jet d'eau. Cet effet est d'au

renforcé par les revêtemen

verre réfléchissant posés su

parois intérieures du bec

d'écoulement.

L'eau, la lumière, l'énergie, la puissance, le design. Ce sont

ces éléments qui font de HANSACANYON  un élément 

avant-gardiste dans votre salle de bains. La technologie 

employée n'est pas seulement utile, elle est le fondement et

l'origine de la mise en scène. L'ensemble de la technologie de 

commande est invisible – seule la sobriété de la finition

chromée de la robinetterie est apparente. Une apparence 

séduisante.
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LES FONTAINES, PERPÉTUELS  
TÉMOIGNAGES DE L'ART DE L'EAU
ET DE LA CULTURE DES BAINS :
HANSAMURANO.

HANSAMURANO  représente de façon évidente les sources des temps anciens. Son interpré-

tation inventive de l'idéal historique fut une révolution voilà 10 ans – et elle n'a pas perdu de 

sa fascination depuis. Souvent copiée, HANSAMURANO fut et reste néanmoins l'original. 

Les tournoiements et les remous de l'eau surprennent, réjouissent et nous attirent comme par

magie : cela n'a pas changé et se renforce au contraire plus que jamais dans ce retour aux 

origines.

Des fonctionnalités logiques et un aspect optique fascinant caractérisent la combinaison de 

HANSAMURANO  et HANSAMATRIX . Le système encastrable flexible étend les exigences

élevées de la robinetterie de lavabo aux robinetteries de toutes les parties de la salle de bains.

Inspirée de l'histoire mais parfaitement ancrée dans le présent grâce à son design intemporel 

et sa technologie moderne, HANSAMURANO incarne la culture des salles de bains telles que 

nous la pratiquons aujourd'hui.



Une coupelle HANSAMURANO

Edition spéciale Cenedese est une

véritable oeuvre d'art soufflée à la

bouche à Murano et certifiée

comme étant une oeuvre unique. 

A partir de réalisations exclusives

allant de la coupelle de verre au

corps métallique, vous pouvez

sélectionner celle qui correspond à

votre style personnel, par exemple

les coupelles spirale Bianco et Oro 

(rangée d'illustrations de gauche  

à droite).

Vous pouvez vous reporter à la 

ligne unique en passant par notre 

service de personnalisation

HANSASERVICEplus.



HANSA|
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INDIVIDUELLE SANS COMPROMIS.
CONVAINCANTE SUR TOUTE LA
LIGNE : HANSA|LIVING.

GREEN RESPONSIBILITY
Green Responsibility est plus qu'un slogan

pour HANSA. Nous ne faisons pas que

respecter les valeurs de référence en vigueur, 

nous restons même nettement en deçà de 

ces dernières. Le fait de développer des technologies 

innovantes et de les amener à une production en série a

beaucoup de valeur à nos yeux en tant qu'investissement

pour l'avenir. Car c'est seulement en accélérant le développe-

ment écologique durable que les générations suivantes

pourront encore « vivre l'eau » selon notre définition.

APPARENCE PARFAITE, FONCTIONNALITÉ

PARFAITE
La combinaison des gammes HANSA|LIVING avec le

système de produits HANSAMATRIX  permet de créer des

solutions encastrées haut de gamme qui s'intègrent

parfaitement dans les environnements à l'architecture 

élaborée. L'apparence épurée et sobre est l'expression

visuelle du système de précision qui se cache derrière la

paroi : grâce à des modules compacts et faciles à installer

aux fonctionnalités intégrées offrant des possibilités de 

combinaisons variées, HANSAMATRIX  garantit la mise à 

disposition parfaite de l'eau dans tous les domaines de la 

salle de bains.

DES ÉCONOMIES AU BON ENDROIT
De nouvelles perspectives : cette devise ne s'applique pas 

seulement à l'apparence. HANSA|LIVING est synonyme 

d'une installation simple, d'une facilité d'utilisation maximale 

sans oublier sa rentabilité élevée. Grâce à des jets optimisés à 

l'aspect complet, toutes les gammes HANSA|LIVING offrent 

un confort illimité tout en réduisant le débit d'eau des 

robinetteries de lavabo jusqu'à la quantité économique de 

6 l/min. Réalisez ainsi des économies au bon endroit : avec 

des solutions HANSA|LIVING esthétiques et intelligentes qui 

payent sur toute la ligne.



DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

D'AMÉNAGEMENT
Les gammes du segment HANSA|LIVING convainquent sur

toute la ligne et s'intègrent ainsi parfaitement dans les salles

de bains modernes conçues pour former un ensemble. Des

designs au caractère affirmé se démarquant nettement des 

produits habituels satisfont avant tout aux exigences

esthétiques les plus élevées. De vastes assortiments à

structure modulaire permettent la mise en œuvre du concept

de design dans l'ensemble de la salle de bains tout en 

réalisant des idées de conception originales.
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La clarté du purisme ou la douceur 

des arrondis : les douchettes aux

allures distinctes reflètent le concept 

d'agencement fondamental de la

salle de bains.

Les systèmes encastrables HANSA

modernes constituent la base sur 

laquelle les différents concepts 

d'agencement peuvent être mis en 

œuvre dans l'ensemble de la salle de

bains. HANSAMATRIX permet des

solutions architecturales claires dans 

les salles de bains angulaires.

HANSAVAROX et ses rosaces, au

choix rondes ou carrées, offrent une

solution universelle aussi bien pour 

les salles de bains angulaires que

pour les salles de bains arrondies.

Le concept d'agencement peut

également être mis en œuvre jusque

dans le moindre détail dans la

douche. Les douches de tête carrées

ou en forme de coupelle contribuent

considérablement au façonnage d'un

look au caractère affirmé.



LES MODULES ANGULAIRES/
ARRONDIS : LA LIBERTÉ
CONCEPTUELLE.

Les plaques angulaires sont des

options d'aménagement. Elles 

permettent d'intégrer les robinette-

ries de lavabo dans les architectures

de salles de bains aux accents 

cubiques.

Ce signet caractérise les 

produits et salles de bains conçus

selon le concept angulaire sur les

pages ci-après.

Ce signet caractérise  

les produits et salles de bains 

correspondant au concept arrondi.

Les solutions de lavabo angulaires ou 

arrondies permettent de souligner soit 

les aspects nets et stricts soit les aspects 

fluides et courbés du design d'une gamme 

de robinetteries – assortis au concept

d'agencement global de la salle de bains.



CONCEVOIR PLUS LIBREMENT.
VOIR PLUS LARGE : HANSALOFT.

POUR LA SALLE DE BAINS ANGULAIRE AU CUBISME CLAIR
HANSALOFT  à commande latérale pour la salle de bains ANGULAIRE est la robinetterie

parfaite pour ceux qui apprécient l'ouverture – autant celle des espaces que celle de l'esprit.

D'une clarté sans équivoque, exempte de toute influence dérangeante et de tout élément

perturbateur, elle s'approprie non seulement l'espace autour du lavabo mais la pièce toute

entière. Impossible de ne pas la remarquer. Elle allie attirance et provocation avec une rare 

détermination qui s'exprime à travers ses formes. Les surfaces planes à la finition miroir, le jeu 

des angles variés et les arêtes parfaites forment une œuvre d'art fonctionnelle qui séduit par sa 

personnalité et surprend par chaque nouvelle facette révélée sous les différentes perspectives. 

LA SALLE DE BAINS ANGULAIRE

AU CUBISME CLAIR :

ouverte, dégagée mais néanmoins 

clairement structurée et réduite à 

l'essentiel : c'est ainsi que se présente 

la salle de bains angulaire de

HANSALOFT X . Son individualité

réside dans son minimalisme

volontaire : peu de formes, coloris

raffinés, matériaux exclusifs.

NOUVEAU
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Le concept ARRONDI : une rosace

ovale du modèle ARRONDI

s'harmonise avec les courbures de la

robinetterie de lavabo murale

HANSALOFT et contraste

simultanément avec les contours 

angulaires du bec et du levier.



POUR LA SALLE DE BAINS ARRONDIE AUX COURBURES HARMONIEUSES

LA LIBERTÉ PAR L'INTÉGRATION :
HANSALOFT.

Il ne s'agit pas de dominer, mais de s'intégrer : la robinetterie élancée HANSALOFT pour la

salle de bains ARRONDIE  se fond dans le décor tout en attirant le regard. Le mariage de la

forme de base ronde avec des éléments carrés horizontaux et verticaux fait preuve d'exigence,

accentuant les verticales pour une élégance suprême. HANSALOFT  à commande centrale

pour la salle de bains ARRONDIE  s'approprie le style de votre intérieur et l'arrondit – à la 

perfection. Ses dimensions et matériaux reflètent clairement le lien avec la version à com-

mande latérale et pourtant, son interprétation des formes arrondies lui confère un aspect plus

léger et discret. Le concept de commande, classique en soi, est interprété de manière mo-

derne et très originale grâce à l'orientation opposée des axes du bec et du levier.

LA SALLE DE BAINS ARRONDIE AUX

COURBURES HARMONIEUSES :

Personnelle, naturelle, accueillante : 

la salle de bains ARRONDIE  de 

HANSALOFT  allie l'intérieur et 

l'extérieur, l'architecture rectiligne et 

l'ambiance douillette, les structures

claires et les formes fluides qui 

charment autant le regard que le 

toucher.

EAU



Les salles de bains de demain sont des univers proposant 

un design alliant fonctionnalité et esthétisme par la 

sophistication. La ligne HANSADESIGNO offre toujours 

plus de réponses adaptées aux exigences actuelles. L'optimi-

sation et les caractéristiques subtiles de cette gamme lui

permettent de fournir des solutions sur mesure aux exigences

d'aménagement les plus élevées.

Ce caractère individuel marqué n'est pas seulement le 

résultat de la multitude de variantes disponibles en matière 

d'aménagement mais également des nombreuses options

offertes par le design et les éléments complémentaires des

concepts angulaires/arrondis.

Les détails soignés de cette gamme témoignent de l'attention 

portée par HANSA à l'esthétique de ses produits.

L'UNIVERS DES BAINS PAR 
EXCELLENCE : HANSADESIGNO.



L'optique de la salle de bains angulaire au cubisme clair : 

En combinant la gamme HANSADESIGNO avec le système encastrable

HANSAMATRIX , il est possible de réaliser une robinetterie complète à

l'aspect clair et soigné. 

e fioriture, la cohérence du style de la

ent marquant de toute la ligne HANSA-

 une seule pièce, ce qui lui confère une 

Le levier à la manipulation

particulièrement précise de la 

robinetterie HANSADESIGNO  est 

disponible en version chromée très 

classique ou au choix avec un insert

en verre noir ou blanc. Adapté au

style des équipements, il donne 

à vos robinetteries une touche

personnalisée.
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FAITES DE VOTRE SALLE DE
BAINS UN ESPACE LUDIQUE :
HANSADESIGNO.
Les salles de bains contemporaines vont bien au-delà de leur

fonction initiale. Elles dégagent une personnalité, des

émotions, ont un style et une présence propres, sont

généreuses et confortables. L'aménagement de ces salles

de bains exige une approche novatrice et c'est dans cette

optique que la ligne HANSADESIGNO a été conçue. La

robinetterie à la courbe élégante très particulière pour

vasques, la robinetterie apparente pour douche et son

raccord mural très fin, ou encore les solutions adaptées pour

la baignoire ne sont qu'autant d'exemples de la gamme

HANSADESIGNO, qui offre plus que jamais une multitude

de possibilités.

HANSADESIGNO a obtenu la note maximale de 4 étoiles

du label d'efficacité WELL grâce à son limiteur de débit d'eau

indépendant de la pression et à son limiteur de température.



Une originalité tout à fait propre à la

ligne HANSADESIGNO: la version 

4 trous, photographiée ici à

l'extrémité de la baignoire, illustre

toutes les caractéristiques de la série

et constitue l'une des multiples

possibilités d'aménagement de votre

salle de bains.



ELLE MÉRITE PLUS QU'UN SIMPLE
REGARD : HANSALIGNA.
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Avec son design clair unique, HANSALIGNA confère un look moderne à toutes les salles de

bains. Un niveau technique aussi exigeant que son esthétique : élaborée pour être confortable,

sûre et durable, la technologie HANSA garantit un fonctionnement impeccable et contribue à

économiser les ressources naturelles. La satisfaction que vous donne HANSALIGNA se trans

forme ainsi en un véritable plaisir qui dure.

Une nouveauté qui approche la perfection : la combinaison de HANSALIGNA  et de

HANSAMATRIX . Le design allégé et affirmé de la gamme de robinetterie ainsi que le système

encastrable conçu sur la base d'un gabarit permettent des solutions convaincantes et globales.

Il n'y a aucune limite à votre créativité pendant la conception et le système HANSAMATRIX

avec sa structure claire et pragmatique vous offre une sécurité maximale pour réaliser des idées

audacieuses.

HANSALIGNA a obtenu la note maximale de 4 étoiles du label d'efficacité WELL grâce à son

limiteur de débit d'eau indépendant de la pression et à son limiteur de température.



Lignes classiques, concept de commande non conventionnel : avec la nouvelle 

variante à commande latérale de la robinetterie de lavabo HANSALIGNA , le

bec orientable reste en grande partie protégé des gouttes d'eau qui tombent

des mains. Les surfaces chromées à la finition brillante paraissent par 

conséquent impeccables dans l'utilisation quotidienne. 

HANSALIGNA est également disponible avec HANSAMATRIX , le nouveau 

système de produits innovant pour les solutions encastrables. Cela permet de 

réaliser très simplement l'aménagement complet de la salle de bains. 

Le résultat est aussi clairement structuré devant la paroi que derrière.



Que ce soit - comme ici - dans des 

salles de bain spacieuses, que ce soit 

dans des solutions d'aménagement

classiques : HANSALIGNA  se 

démarque sans pour autant 

s'imposer et affiche un look clair, 

moderne et très raffiné.

Bien que nouvelle dans notre gamme de produits, elle remporte déjà un franc succès. Avec 

son concept offrant un design exigeant intemporel et moderne ainsi que la qualité HANSA à

un niveau de prix attractif, HANSALIGNA  convainc sur toute la ligne. La gamme polyvalente 

HANSALIGNA comprend toutes les solutions classiques mais également des variantes

élégantes pour le lavabo et la baignoire ainsi que des produits extravagants tels que la 

robinetterie de baignoire sur pied. Grâce à la combinaison avec HANSAMATRIX et les

différents éléments angulaires/arrondis, la marge pour un agencement individuel de la salle

de bains augmente – de même que l'enthousiasme pour une série de robinetterie en avance 

sur son temps en tant qu'initiateur de tendances.

L'EXPRESSION CLAIRE D'UNE FORCE
DE CARACTÈRE : HANSALIGNA.
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DU GRAND
STYLE :
HANSA.

Réduction sans concessions :

HANSASTELA  en tant que

robinetterie de lavabo murale.

La base de cette solution à l'allure

épurée est constituée par le système

encastrable HANSAMATRIX.

À commande latérale – à la pointe de la

modernité : la robinetterie HANSASTELA à

commande latérale et bec orientable est une

nouvelle variante

angulaire intégré

rectangulaires de

Dimensions réduites :

HANSASTELA  rehaussé pour

vasques hautes.

Un régulateur de jet intégré

« concentre » l'eau en un jet

compact et puissant qui épouse

parfaitement les courbes de

la robinetterie.
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HANSASTELA  embellit les salles de bains modernes avec son design franc et doux à la fois.

Discrète de prime abord, elle révèle peu à peu sa singularité et sa modernité, notamment dans

l'association de la manette joystick et du large bec d'écoulement rectangulaire HANSAFLOW .

HANSASTELA  s'harmonise avec des lavabos de tous types grâce à son design contrasté.

La gamme ouvre ainsi de nouveaux horizons à votre créativité. Elle offre fiabilité et qualité,

dans la grande tradition HANSA.

HANSASTELA  a été récompensée du label d'efficacité européen WELL grâce à ses propriétés

permettant d'économiser de l'eau.



HANSASTELA apporte une touche de fraîcheur dans la douche et à la robinetterie 

de baignoire. Leurs surfaces lisses et leurs courbes parfaites sont aussi simples que 

belles et dissimulent en beauté la technologie HANSA. Le design discret et 

agréable de la série s'harmonise avec de nombreuses lignes de notre gamme de

douche. La liberté d'aménagement est encore plus grande grâce à la combinaison

ludique des éléments du système angulaire/arrondi. En concevant et en mettant 

par exemple en œuvre des designs de robinetterie HANSASTELA sur la base du 

système encastrable innovant HANSAMATRIX , on obtient une architecture de 

salle de bains à l'influence cubique claire continue. 

Grande facilité d'utilisation, technologie sophistiquée du système à l'intérieur et 

une flexibilité qui rend presque chaque demande possible : Avez-vous besoin de 

raisons supplémentaires d'aimer HANSASTELA ?

POUR TOUS CEUX QUI 
AIMERAIENT QUE LA DÉTENTE
SOIT AUSSI UN PLAISIR VISUEL :
HANSASTELA.

Le concept arrondi : combinée aux rosaces

HANSAVAROX  et à une douchette à main 

transparente HANSACLEAR, la solution

HANSASTELA  affiche une allure douce et 

attrayante. 

Le concept angulaire : réalisée sur la base du

système encastrable HANSAMATRIX , la solution

HANSASTELA  pour la baignoire séduit par ses 

lignes nettes et droites. 

Variante apparente HANSASTELA pour la 

baignoire : la structure de base symétrique, les

raccords dissimulés et l'inverseur intégré dans la 

sortie de douche forment une unité à la fois

visuelle et fonctionnelle.



Une esthétique à couper le souffle :

HANSASTELA dans la douche en

tant que combinaison angulaire/

arrondie mixte de composants 

encastrables HANSAMATRIX  et 

d'une douche de tête ronde.  



Confortable et très pratique : La

douchette extractible spéciale est 

idéale pour se laver les cheveux ou 

pour remplir un récipient.

Avec la nouvelle variante  

HANSARONDA à levier de

commande latéral, le bec orientable 

à section elliptique devient un

accroche-regard. Les surfaces

chromées à la finition brillante restent 

bien à l'abri des gouttes d'eau qui

tombent des mains et paraissent par

conséquent impeccables dans

l'utilisation quotidienne.
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www.well-online.eu

L'harmonie : aucune autre gamme de robinetterie n'incarne

mieux ce principe que la nouvelle gamme HANSARONDA .

Un design revu en douceur mais avec rigueur confère à cette

gamme de robinetterie populaire un élan de jeunesse et de

fraîcheur. L'assortiment adapté avec soin est également

parfaitement dans l'air du temps et pratique. Grâce aux

différentes variantes HANSARONDA pour le lavabo, la

baignoire et la douche, la réalisation d'idées variées et de

concepts architecturaux et audacieux devient possible dans la

conception de la salle de bains.

Les éléments des concepts angulaires/arrondis permettent

de transposer votre propre concept d'agencement sur toutes

les parties de la salle de bains.

Le concept produits HANSA - conçu dans l'optique de la

durabilité - et la limitation du débit à 6 l/min s'inscrivent dans

une parfaite harmonie avec la responsabilité écologique.

HANSARONDA  a obtenu la note maximale de 4 étoiles du

label d'efficacité WELL grâce à son limiteur de débit d'eau

indépendant de la pression et à son limiteur de température.

LE CŒUR ET LA RAISON EN
PARFAITE HARMONIE :
HANSARONDA.

La nouvelle gamme HANSARONDA

convainc par la combinaison séduisante

d'allures marquantes et douces, de lignes

droites et de formes elliptiques. Son

caractère s'exprime de façon particuliè-

rement marquée dans la robinetterie

rehaussée.



Avec les solutions adaptées pour le bain et la douche, votre salle de bain HANSARONDA  est

au top. La gamme de produits et sa structure élaborée permettent de répondre à des 

conditions et des goûts personnels très différents. Un mélangeur de bain spectaculaire posé 

sur le sol, une robinetterie apparente classique et moderne, un concept d'encastrement

classique ou puriste et innovant : tout est possible et tout est clair avec HANSARONDA .

Son design d'une agréable sérénité, intemporel, s'intègre avec harmonie à l'esthétique

d'ensemble, et ne cesse de ravir l'œil même après des années d'utilisation.

TOUJOURS DIFFÉRENT.  
TOUJOURS UNIQUE : 
HANSARONDA.

Dans les salles de bain spacieuses et

design, la robinetterie de baignoire 

HANSARONDA accroche particu-

lièrement le regard (illustration tout

à gauche) 

Concept arrondi mis en œuvre  

avec tout le confort (illustration de

gauche et grande illustration côté

droit) : les rosaces HANSAVAROX

et la douchette HANSAVIVA

reflètent les parties courbées de la

robinetterie. Mais HANSARONDA

et HANSAVIVA partagent bien plus 

que leur aspect optique : un aspect 

moderne, une grande fonctionnalité,

un excellent rapport qualité prix, la

qualité supérieure de HANSA 

Les deux gammes peuvent être 

combinées de plusieurs manières et 

se complètent mutuellement de 

façon idéale.

Concept angulaire réalisé  

avec rigueur : cette gamme

HANSARONDA  pour la baignoire

est basée sur le système encastrable

innovant HANSAMATRIX .

(illustration de gauche). Toutes les

fonctions sont combinées de façon 

compacte en seulement quelques 

composants. L'image de la

robinetterie est claire, l'apparence 

épurée – idéale pour concevoir des 

salles de bains d'architecte.

Les rosaces bien galbées masquent 

les raccords et augmentent ainsi la 

valeur des solutions apparentes

HANSARONDA  (illustration tout à 

gauche).





UN PARTENARIAT LIBRE :
LES SYSTÈMES ENCASTRABLES 
POUR LES SÉRIES HANSA|LIVING

Une logique stricte, un aspect net, une variété imbattable : HANSAMATRIX

est le système parfait pour la réalisation du concept d'agencement angulaire. 

(Serie: HANSASTELA)



Avec des designs variés et des gammes de produits complètes, les séries HANSA|LIVING

vous offrent toutes les possibilités pour agencer votre salle de bains selon vos envies. 

Les systèmes encastrables modernes HANSAMATRIX et HANSAVAROX constituent la base

pour la réalisation de vos plans assurant non seulement une installation parfaite mais  

augmentant aussi davantage votre liberté d'agencement.

HANSAMATRIX  est un système de produits innovant qui permet de transposer complète-

ment un système de conception architectural d'excellence en une solution encastrable.

Les éléments constitutifs du système HANSAMATRIX  se combinent à l'envie, à l'aide d'un

gabarit de pose classique. Plusieurs fonctions pouvant être regroupées dans un nouveau

composant, il en résulte une robinetterie dégageant une impression de sérénité et d'ordre

dans tous les domaines de la salle de bains pour accompagner le lavabo, la baignoire, la

douche ainsi que la douche de tête assortie sans jamais faire de compromis pour la cohérence

d'ensemble. L'impression générale de la salle de bains angulaire typique séduit par ses lignes

droites, strictes et nettes.

HANSAVAROX  est une solution universelle fonctionnant comme une « prise de courant »

pour robinetteries. Le système s'installe rapidement, offre une flexibilité, sécurité et facilité de 

maintenance maximale. Les rosaces HANSAVAROX de forme carrée ou ronde permettent la

réalisation de différents concepts d'agencement : des salles de bains angulaires au purisme

clair ainsi que des salles de bains arrondies à l'harmonie sensuelle.

Les rosaces circulaires HANSAVAROX  s'harmonisent avec les formes rondes

de la robinetterie et constituent des éléments d'agencement essentiels dans les

salles de bains arrondies. (Série: HANSALOFT)

Les rosaces carrées HANSAVAROX  soulignent les contours angulaires du levier

et du bec – idéales pour les salles de bains angulaires.

(Série: HANSADESIGNO)
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Créer l'architecture d'une salle de bains moderne typique du 

segment HANSA|LIVING, c'est tenir compte d'un espace 

complet dont il faut souligner l'harmonie d'ensemble.

L'impression générale naît de la distribution des volumes ;

l'harmonie, elle, naît de leurs proportions équilibrées et de

leur répartition cohérente. Les robinetteries pouvant être

créées et réalisées sur la base de HANSAMATRIX  y

contribuent de manière significative.

Les éléments HANSAMATRIX  se mesurent par tranches de  

25 mm. Sur le principe d'un gabarit de 25 mm, les parois 

murales sont structurées les unes par rapport aux autres,

sont conçues dans l'harmonie et exploitées au maximum. 

Une logique claire et cohérente qui offre une grande liberté

au concepteur.

Pour le design des différents éléments de HANSAMATRIX ,

deux formes classiques découlent de ce schéma :

un carré de 75 mm x 75 mm et un rectangle aux proportions 

particulières de 75 mm x 175 mm.

Des options uniques de produits, la variété des techniques

d'application et les possibilités d'assemblage et d'entretien

très confortables font d'HANSAMATRIX  un système de 

produit exceptionnel.

LE SYSTÈME QUI APPORTE DE LA
CLARTÉ. SUR LE MUR OU DERRIÈRE
LA PAROI.HANSAMATRIX.

Mitigeur 

HANSALIGNA

Mitigeur 

HANSASTELA

Mitigeur 

HANSARONDA

Mitigeur 

HANSALOFT

Mitigeur 

HANSADESIGNO

HANSAMATRIX : UN DESIGN SELON VOS ATTENTES.
HANSAMATRIX  fascine par son design clair et cohérent. Vous avez la possibilité d'adapter HANSAMATRIX  à toutes les gammes HANSA|L IV ING. Ce sont 

respectivement le levier et le bec de baignoire qui font écho au design de la gamme. Ainsi naît un vaste système de produits avec une variété d'application 

exemplaire. Assorti à l'architecture, à l'aménagement et au style personnel de chacun.

La dimension modulaire cohérente de 25 mm sous-tend chaque

conception HANSAMATRIX , crée un maximum de liberté de 

conception et offre en même temps une sécurité maximale. 

En outre, les formes des composants HANSAMATRIX  sont

basées sur le gabarit de 25 mm.
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Unités fonctionnelles  

à sortie murale pour 

baignoire ou douche

Disconnecteur pour 

le remplissage de la

baignoire via le vidage

Unités fonctionnelles thermostatiques (THM)

pour baignoire ou douche disponibles avec 

robinet d'arrêt ou avec inverseur / robinet d'arrêt

Unités fonctionnelles mitigeur (MMC) pour

lavabo, baignoire ou douche disponibles avec

robinet d'arrêt ou avec inverseur / robinet d'arrêt

Différentes variantes de mitigeurs  

pour lavabo, baignoire ou douche  

(en fonction de la gamme)

Différentes variantes de thermostats pour

baignoire ou douche (communes à toutes 

les gammes)

Différentes variantes 

de sortie murale

(communes à toutes 

les gammes)

Rosace de finition 

(commune à toutes 

les gammes)

La perfection devant la paroi : éléments apparents et conception

Installation facile à l'aide de la traverse de montage : montage et configuration

DES SOLUTIONS HANSA|LIVING INDIVIDUELLES. TROIS NIVEAUX. 

DIFFÉRENTS MODULES.

Sélectionnez la solution appropriée : éléments encastrables et fonctionnalités 
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Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:
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Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

EXEMPLAIRE DANS SA DÉMARCHE
ÉCOLOGIQUE. IMPRESSIONNANTE
DANS SA DURABILITÉ :
HANSA|HOME

MOINS, C'EST MIEUX : DES ÉCONOMIES

SANS TOUCHER AU CONFORT.
Toutes les gammes HANSA|HOME sont conçues en considé-

rant leur impact écologique, elles sont équipées de technolo-

gie à économies d'eau et offrent la sécurité à l'échelle HANSA.

Les gammes équipées de notre cartouche Classic sont dotées

d'un régulateur de jet alvéolaire spécial dont la structure

cellulaire particulière s'est inspirée de la nature. Ce régulateur

de jet limite le débit de 12 l/min à 6 l/min.

Bien que le débit soit réduit de moitié, le jet demeure

généreux et le confort maximal.

Pour les gammes avec la cartouche HANSAECO,  le débit

maximal est limité à 8 l/min et peut individuellement être réduit

à 6 l/min grâces à des possibilités de réglage individuelles.

INCONTESTABLEMENT LA MEILLEURE

DÉCISION.
WELL - Water Efficiency Label - est le système de classifica-

tion des produits de l'industrie de la robinetterie sanitaire

européenne. Il vous guidera pour faire un choix éclairé lors

de votre achat – en particulier en vue de l'utilisation respon-

sable de l'eau. Évaluées selon les catégories de « débit

d'eau » et de « température de l'eau », les robinetteries

sanitaires pour le secteur privé peuvent obtenir jusqu'à 4

étoiles. La plupart de nos gammes HANSA|HOME ont d'ores

et déjà obtenu la note maximale. De nombreuses autres

séries suivront.

6 l/min

6 l

l/min

Pression en bars3 Bar

Écologie

Confort

régulateur de jet
normal

nouveau régulateur de
jet 6 l/min

Consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation

du débit et à une conception intelligente du jet en tout

confort.



PLUS DE CONFORT DANS LA CLASSE XL.
Les gammes HANSAVANTIS, HANSATWIST,  

HANSAPINTO et HANSAPRIMO ont été élargies par l'ajout 

respectif d'une version XL de la robinetterie de lavabo 

classique. En comparaison, elle est plus haute de 20 mm.

Il en résulte non seulement un aspect optique imposant mais 

également un confort supérieur. Étant donné que la légère 

inclinaison vers l'avant augmente la saillie en même temps 

que la hauteur, une grande marge de manœuvre plus 

importante se crée pour les mains sous la robinetterie – un 

plus au niveau du confort, par exemple pour se laver les 

mains ou pour remplir un récipient. 

HANSAVAROX : PARFAITE À TOUS LES 

NIVEAUX.
HANSAVAROX est la version standard pour toutes les 

installations encastrables HANSA|HOME. Il n'existe proba-

blement aucun autre système aussi rapide à installer et à 

monter, offrant un degré aussi élevé de flexibilité, de sécurité 

et de facilité de maintenance. 

HANSAVAROX rappelle le principe de la « prise de courant » : 

il y a une unité de base universelle ouverte à toutes les 

applications. L'installation, la conversion ou le remplacement 

sont simples, fiables et rapides à souhait. Pratique pour les 

maîtres d'œuvre : la constitution du capital pendant la 

longue phase de gros œuvre s'en trouve considérablement 

réduite. 



HANSAMIX:
ÉPROUVÉE.
APPRÉCIÉE. MIEUX
QUE JAMAIS.

ries HANSA les

génération

est a ée

Un aspect net, une fonctionnalité accentuée, un nouveau confort : la salle de 

bains HANSAMIX  est tout à fait à la hauteur des exigences actuelles.

Rester constamment au top – voilà le principe de la robinet-

terie HANSAMIX . Ce principe a fait d'elle ce qu'elle est :

l'une des robinetteries HANSA les plus connues et appré-

ciées. Depuis qu'elle a fait son entrée sur le marché en 1978,

elle incarne des valeurs importantes aux yeux de HANSA : la 

solidité et la sécurité, une technologie élaborée et une

finition haut de gamme jusque dans le moindre détail. 

HANSAMIX,  actuellement en 4ème génération, se présente

avec 

– un design remis au goût du jour

– une gamme élargie, encore plus flexible, comprenant entre

autres trois variantes pour le lavabo

– une saillie généreuse offrant encore plus de confort

– de nouveaux matériaux pour une meilleure hygiène de 

l'eau potable et plus de sécurité.

HANSAMIX prouve ainsi une fois de plus qu'elle constitue un

véritable classique. Une qualité durable. Mieux que jamais.

8 l eco
38° NNii

NOUVEAU



NOUVEAU ET MIEUX SOUS
QUATRE FORMES :

UN DESIGN REMIS AU GOÛT DU

JOUR

Changée – et pourtant caractéris-

tique : HANSAMIX Avec ses

proportions affinées, ses lignes 

douces équilibrées et sa saillie plus

importante, HANSAMIX affiche un 

design plus moderne tout en restant

classique.

PLUS DE CONFORT

La robinetterie de lavabo « classique » 

HANSAMIX ainsi que la variante à 

bec orientable sont plus hautes 

qu'auparavant et offrent ainsi 

encore plus de marge de manœuvre 

et de confort. Une toute nouvelle

variante compacte est également

disponible pour le lavabo.

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX

L'alliage de laiton spécial MS 63, des

pièces en laiton sans nickel pour le 

contact avec l'eau potable ainsi que

le système WATERSAFE Hitec

garantissent une hygiène optimale

de l'eau potable.

DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION

PLUS FLEXIBLES

Au-delà des salles de bains des 

particuliers, la nouvelle robinetterie 

HANSAMIX  s'adapte précisément 

aux exigences variées et complexes, 

notamment dans le secteur des 

édifices publics Cette gamme offre 

ainsi des possibilités d'utilisation 

quasiment universelles. 

3 TAILLES DIFFÉRENTES
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HANSAMIX POUR L'ENSEMBLE DE
LA SALLE DE BAINS : APPRÉCIÉE 
PARTOUT.

Le formidable succès de HANSAMIX  résulte entre autres de la polyvalence de la

gamme de robinetterie. Depuis toujours, son design séduisant et discret s'intègre

partout de manière harmonieuse. Il se présente désormais avec une ligne encore

plus douce et svelte, remise au goût du jour, et s'adapte aux styles d'aménagement

les plus variés.

La gamme élaborée s'est encore agrandie et offre désormais un choix plus vaste

pour le lavabo. HANSAMIX  est à présent disponible en trois variantes avec

différentes dimensions et fonctionnalités. L'utilisation de HANSAMIX  est ainsi

devenue plus polyvalente que jamais tout en demeurant toujours le meilleur choix.

NOUVEAU ET COMPACT

Nouvelle robinetterie HANSAMIX –

nouvelles possibilités d'utilisation : avec

des dimensions compactes et une saillie

généreuse de 127 mm, cette variante 

répond aux critères spécifiques des 

édifices publics. Elle fait également très

bonne figue chez les particuliers par

exemple dans la salle de bains de la

chambre des invités.

UN CLASSIQUE AVEC UNE

NOUVELLE DIMENSION
D’une qualité reconnaissable : la robi-

netterie classique HANSAMIX pour le

lavabo a changé mais c'est justement

pour cette raison qu'elle restera l'une

des robinetteries préférées pour vous

et vos clients. Plus haute qu'aupara-

vant et avec une saillie de 141 mm, elle

affiche un design caractéristique et

offre un confort élevé. Avec l'éventail le

plus vaste au sein de la gamme, cette

variante convient parfaitement pour

toutes les utilisations.

SINGULIÈRE ET FLEXIBLE

Impressionnante au niveau optique et

particulièrement confortable : la grande

variante avec une saillie de 157 mm

offre une marge de manœuvre particu-

lièrement importante pour se laver les

mains ou pour remplir un récipient.

Avec son bec orientable à 95°, elle

convient également pour l'utilisation

dans le secteur médical et hospitalier.

127 MM 141 MM 157 MM

NOUVEAU



Les solutions encastrées pour la 

douche et la baignoire sont  

basées sur le système universel 

HANSAVAROX arrondissent

littéralement les angles :

– des rosaces rondes  

HANSAVAROX au design très 

haut de gamme et raffiné avec un

diamètre de 170 mm

– des fixations vissées pour des 

finitions parfaitement à fleur,

– le mitigeur monocommande de

baignoire HANSAMIX sur la base 

de HANSAVAROX  est également

disponible avec disconnecteur

intégré

– des formes parfaitement assorties : 

la douchette HANSAVIVA

Une valeur sûre pour le lavabo

depuis plus de 30 ans :

HANSAMIX. Le corps de 

robinetterie coulé haut de gamme

est un parmi de nombreux signes de  

qualité. En ce qui concerne

l'intérieur de la robinetterie, seuls 

des matériaux assurant une hygiène

optimale de l'eau potable sont 

utilisés.

Le mitigeur thermostatique de 

douche à robinet d'arrêt intégré 

(débit de 25 l/min) constitue une 

variante particulièrement confor-

table pour le montage encastré sur

la base de HANSAVAROX .

Les mitigeurs monocommande 

apparents HANSAMIX pour la

douche et la baignoire sont dotés de 

raccords en S dissimulés.



LE CONFORT DANS TOUTES LES 
SITUATIONS : HANSASIGNA.

des bords

pas seule-

lisateurs. La 

st également

ords encrassés

arfaitement 

Les robinetteries pour la salle de bains ne doivent pas uniquement être attractives du point  

de vue optique mais elles doivent également satisfaire aux besoins de ceux qui les utilisent 

au quotidien. Afin de mieux comprendre les exigences spéciales des utilisateurs particuliers, 

HANSA entretient à cet effet des échanges poussés avec des partenaires tels que la GGt 

Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® (société allemande de gérontotechnique). Cette 

dernière a procédé à des sondages et à des tests d'acceptation concernant la sécurité, la 

fonctionnalité et le design des produits auprès de la génération des plus de 50 ans.

Les expériences et résultats de ces enquêtes ont été pris en compte lors du développement de 

la gamme HANSASIGNA. Il en résulte une robinetterie extrêmement personnalisée satisfai-

sant à toutes les exigences de la génération des plus de 50 ans – et affichant une apparence si

séduisante qu'elle s'intègre aussi parfaitement dans les salles de bains « plus jeunes ».

12 l NNii



HANSASIGNA  est dotée du système 

HANSAPROTEC. Cela signifie que la 

teneur en plomb de toutes les pièces

en contact avec l'eau est inférieure

à 0,3 %.

Les conduites d'eau sont exemptes

de tout revêtement de nickel.

Avec les petits lavabos aussi, une

grande marge de manœuvre est

possible : grâce à HANSASIGNA XL ,

une alternative à la version standard.



POUR ALLER À L'ESSENTIEL : 
HANSAPRADO.

HANSAPRADO  est une robinetterie HANSA classique et

performante, à la technologie parfaitement rôdée. 

Sa conception soignée fait qu'elle s'insère aussi bien dans un

cadre contemporain que traditionnel. 

HANSAPRADO  est de qualité : du corps en laiton résistant à

la corrosion avec chromage de haute qualité à la cartouche

HANSAECO  avec système hydro-contrôle avec fonctions à

économies d'eau, en passant par les disques céramique

auto-lubrifiants.
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En parfaite harmonie : la robinetterie 

apparente HANSAPRADO pour la

baignoire complétée par la 

douchette à main HANSAVIVA

(première illustr. à gauche).

Encombrement minimal :  

HANSAPRADO comme solution 

encastrable pour la douche  

(illustr. à gauche). L'unité standard 

encastrable HANSAVAROX  vous

permet de donner libre cours à

toutes vos idées futures.



La zone de la baignoire peut être

aménagée de manière particulière-

ment variée dans les salles de bains 

modernes. HANSAFORM  offre la 

solution optimale quelle que soit la 

conception envisagée. Par exemple

comme solution aux formes

élégantes en version encastrée à 

inverseur sur la base du système 

encastrable flexible HANSAVAROX

pour le bec de baignoire séparé et

pour la douchette HANSAVIVA .

Voici un duo qui se complète à

merveille autant dans ses formes 

que dans sa fonctionnalité : 

les robinetteries de douche 

HANSAFORM  et le  

programme HANSAVIVA .
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UN PLAIDOYER POUR LES
LIGNES CLAIREMENT DÉFINIES :
HANSAFORM.

Qu'il s'agisse d'un lavabo ou d'une baignoire : HANSAFORM  relie les différentes stations de

la salle de bains et les réunit en un ensemble visuel à découvrir. Le concept d'aménagement

affirmé de la gamme de robinetterie fait régner l'ordre dans la salle de bains et la transforme

en un havre de paix empreint d'angles droits qui en forment l'élément récurrent. Droit debout,

HANSAFORM  affiche une assurance alimentée notamment par les valeurs intérieures : les

matériaux, les finitions et la technologie sont à la pointe de la modernité.

HANSAFORM offre des possibilités de conception variées pour un aménagement élégant de

la douche. Parfaitement assorti aux formes de HANSAFORM :  le programme de douche

HANSAVIVA . Il réunit les douchettes à main, douches de tête et barres de douche en un

système de douche modulaire et séduit par sa liberté de conception sans limites.
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CLASSIQUE ET MODERNE.
UNE UNION DYNAMIQUE
DES STYLES : HANSADISC.

HANSADISC apporte la preuve que le bon design est

intemporel. Ses formes sculpturales et fluides, modifiées en

douceur, donnent une impression de modernité et sont

parfaitement au goût du jour. HANSADISC charme tous les

sens et enrichit les salles de bains aménagées dans un style

classique. Sa technique alliant robustesse et longévité

convainc au niveau fonctionnel.



Dotée d'une harmonie intrinsèque :

la solution apparente classique pour la

baignoire (grande illustr. de gauche).

Solution aux formes particulièrement

élégantes : la variante encastrée à

inverseur facile à utiliser pour la 

commutation entre le bec de 

baignoire séparé et la garniture de

douche HANSAPUREJET.  

(Illustr. en bas).

Convaincante autant du point de

vue technique que dans ses formes :

la solution encastrable HANSADISC

pour la douche. La douchette à main 

fine et élégante HANSAPUREJET

vient compléter l'image..



Encore plus de choix : les deux

variantes de levier existent aussi en 

version XL. HANSATWIST XL est 

plus haute de 20 mm par rapport à 

la version de base et garantit ainsi 

une utilisation optimale de l'espace

disponible au niveau du lavabo.  

La hauteur supplémentaire signifie 

aussi une saillie plus importante :

vous disposez de plus d'espace sous 

la robinetterie et d'un confort 

sensiblement plus élevé dans 

l'ensemble.



Créer des combinaisons en toute sérénité, allier harmonieusement ce qui semble s'opposer :

seul celui qui a trouvé son propre style en est capable. HANSATWIST  est faite pour vous. 

Car en tant qu'interprétation contemporaine d'un classique de HANSA, HANSATWIST bâtit

également des ponts : entre les valeurs traditionnelles et les exigences modernes, entre le

design attractif, de vastes fonctionnalités et un confort poussé. Les deux variantes de levier et 

l'assortiment de produits homogène permettent l'aménagement de la salle de bains selon vos

désirs individuels.

L A PLUS BELLE FAÇON DE 
CÉLÉBRER LE CONFORT : 
HANSATWIST.



VOUS AVEZ LE CHOIX :  
UN ACCESSOIRE MARQUANT ? 

HANSATWIST À LEVIER ÉTRIER

Les solutions encastrées pour baignoires et douches arborent une parfaite 

harmonie jusque dans le moindre détail. Les rosaces rectangulaires raffinées

et le programme de douche HANSAVIVA avec ses formes géométriques 

claires forment un complément littéralement brillant pour le levier  

HANSATWIST (ici levier étrier). La qualité époustouflante du matériau se

reflète notamment dans les généreuses surfaces irréprochablement lisses. 

Lors de l'installation, le système encastré HANSAVAROX offre un maximum 

de flexibilité, de sécurité et de facilité d'entretien.

HANSATWIST à levier étrier affiche non seulement 

une apparence caractéristique mais offre également une 

maniabilité particulièrement agréable. La légère inclinaison

vers l'avant du corps lui confère un aspect dynamique et

facilite l'utilisation de la tirette. HANSATWIST à levier 

étrier fera votre bonheur à long terme – peu importe la

génération à laquelle vous appartenez.



OU UNE ACCROCHE VISUELLE
SPLENDIDE ? HANSATWIST.

HANSATWIST à levier compact raffiné est confortable à 

utiliser, d'un aspect exquis et d'une élégance discrète. 

Ce modèle se caractérise par l'alternance harmonieuse de 

lignes droites à l'inclinaison dynamique et vigoureuses, de 

surfaces à la rigueur cubique et arrondies en douceur.

La sobriété si agréable de son design fait de HANSATWIST

le partenaire idéal pour les combinaisons : compatible avec 

de nombreux aménagements, il s'adapte à votre style.

HANSATWIST À LEVIER COMPACT.

Les solutions apparentes de HANSATWIST sont bien présentes mais ne 

se mettent jamais en avant. L'aspect haut de gamme est particulièrement

prononcé au niveau des rosaces de raccordement qui – comme tous les 

volumes et surfaces de la robinetterie – reflètent la géométrie du levier  

(ici levier compact). Parfaitement assorti aux formes de HANSATWIST, 

le programme de douche flexible HANSAVIVA  offre un large éventail

d'options.
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ELÉGANCE ÉLANCÉE. PARFAITEMENT
UNIVERSELLE : HANSAVANTIS.

Son style clair et frais se reconnaît au premier coup

d'œil : sveltes et raffinées, les gammes HANSAVANTIS et

HANSAVANTIS STYLE dégagent cette légèreté qui s'intègre

parfaitement dans les salles de bains modernes. La technique

haut de gamme de HANSA garantit une utilisation agréable,

un entretien aisé et une consommation d'eau et d'énergie

maîtrisée : Son potentiel d'économie peut atteindre 50 % !

Variante de design avec charme :

la nouvelle robinetterie à commande

latérale HANSAVANTIS ST YLE

(disponible à partir d'automne 2014)

avec son bec d'écoulement courbé

et haut (illustr. de gauche en bas).

En tant qu'alternative au levier

élancé en forme de tige (illustr. du

milieu en bas), le levier plein de

forme plate ergonomique (illustr. de

droite en bas) est disponible – un

vrai plaisir au toucher.



table : la 

ée de 20 mm 

manœuvre 

sensiblement plus importante. 



DES LIGNES AFFIRMÉES,  
UN CARACTÈRE BIEN TREMPÉ : 
HANSAPINTO.
Cette gamme convainc par ses lignes franches, ses angles

marqués et envoûte par son design séduisant. HANSAPINTO

réunit tous les critères d'une robinetterie de qualité : un 

design caractéristique et des fonctionnalités éprouvées.

Derrière ses formes cubiques se cache la modernité de la 

technologie HANSA comme par exemple la cartouche Classic 

robuste intégrée. 

Une sécurité particulière est assurée par le limiteur de

température réglable ainsi que par le système WATER SAFE

Hitec qui préserve la qualité de l'eau de manière fiable. La

limitation du débit à 6 l/min réduit de moitié la consomma-

tion d'eau par rapport aux robinetteries classiques. 

HANSAPINTO – l'excellence par définition : sûre, fiable,

convaincante.

Pour la baignoire, vous pouvez, tout

comme pour la douche, choisir entre

des variantes apparentes et

encastrées séduisantes.

Classique : la solution apparente 

avec la nouvelle douchette à main

HANSAVIVA (illustr. en haut).

Moderne et discrète :

HANSAPINTO en tant que solution

encastrée, ici avec HANSAPUREJET

(illustr. de droite).

Fait preuve de grandeur : 

HANSAPINTO XL (illustr. de

gauche) est rehaussée de 20 mm 

par rapport à la version de base  

(illustr. au milieu). Pour une marge 

de manœuvre et un confort encore 

plus grands.



Hansa Metallwerke AG
HansaPrimo
WA10465-20120625

www.well-online.eu

UN DESIGN SUPÉRIEUR.
UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE :
HANSAPRIMO.

Une solution soignée : les

robinetteries apparentes

HANSAPRIMO pour la baignoire et

la douche combinées à la douchette

à main HANSAVIVA

.

Les solutions encastrée

énéreuse et attractive : La

binetterie HANSAPRIMO XL

haussée de 20 mm pour le lavabo

porte plus de confort, par

emple pour remplir un récipient.

Utilisation optimale des ressources : HANSAPRIMO  vous

montre l'exemple. Classique au niveau des lignes, elle offre

pourtant des contrastes exaltants entre des surfaces géomé-

triques planes et des volumes arrondis en douceur.

Les proportions de HANSAPRIMO  sont aussi modernes que

son utilisation respectueuse de la ressource eau.
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UNE GAMME MODERNE ET
INTEMPORELLE : HANSAPOLO.

Plus jeune, fraîche et moderne que jamais, elle se reconnaît

néanmoins au premier coup d'œil : HANSAPOLO .

Le nouveau design contemporain remet la robinetterie à

succès au goût du jour tout en restant fidèle à son esprit.

Le levier plein en métal est particulièrement mis en valeur

avec ses lignes fluides et le chromage haut de gamme

éprouvé : un objet pensé pour séduire l'œil aussi bien que la

main. Côté technique, les valeurs sûres demeurent :

à commencer par la cartouche Classic simple et éprouvée

depuis des années et le corps en laiton faiblement dézingué.

La « solidité » est le principe incarné par la gamme

HANSAPOLO : convaincante et sans compromis.

HANSAPOLO  a obtenu la classification WELL avec les

notes maximales pour la classe d'efficacité A grâce à son

limiteur de débit d'eau et son limiteur de température.

Les solutions apparentes et

encastrables convainquent

autant par leur fonctionnalité

que par leur apparence élégante

sans prétention. Dans la douche,

la robinetterie HANSAPOLO a

été combinée à une garniture

de douche HANSABASICJET

(illustr. de gauche).
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Des courbes dynamiques, des inclinaisons douces, des

transitions fluides : HANSAPICO  séduit par sa gaîté et son

charme. Très équilibré, son assortiment propose une solution

adaptée à tous les domaines de la salle de bains – du lavabo

à la douche en passant par la baignoire. Comme toutes les

gammes du segment HANSA|HOME, HANSAPICO  se

caractérise aussi par la qualité de ses matériaux, de sa

technologie et de ses finitions. Elle reste néanmoins

abordable et économique : Le régulateur de jet intégré limite

le débit d'eau à 6 l/min.

SE FAIRE PLAISIR :
HANSAPICO.

Tout à fait classique et pourtant d'une

légèreté non conventionnelle : la

robinetterie encastrée HANSAPICO

pour la baignoire (illustr. du haut) et la

robinetterie apparente HANSAPICO

pour la douche (illustr. de droite).



PRODUITS COORDONNÉS



COMPLÉMENTAIRE
ENRICHISSANT
ASSORTI



THERMOSTATS APPARENTS



Chez HANSA, les thermostats ont toujours constitué une priorité élevée, tant comme facteur 

de sécurité important dans la salle de bain qu'en tant que produits aux exigences techniques 

les plus élevées. Notre matériel constitue depuis longtemps une référence pour sa fiabilité et 

ses performances, avec une large souplesse de configurations et des fonctionnalités variées. 

L'esthétique d'autre part est toujours particulièrement soignée, faisant aussi des thermostats 

des éléments de décor.



POUR UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE 
GÉNÉRAL : HANSAPRISMA.

Sa fonctionnalité qui devient la nouvelle référence de sa classe permet à HANSAPRISMA  de 

rendre le bain et la douche à la fois nettement plus sûrs et sensiblement plus confortables.

La sensation de bien-être général commence avec THERMO COOL : un guidage spécial des 

voies d'eau chaude à l'intérieur du thermostat réduit l'échauffement de l'enveloppe extérieure 

en métal au strict minimum. Vous pouvez donc toucher HANSAPRISMA à tout moment en 

toute insouciance. De même, l'eau reste toujours bien tempérée : un blocage de sécurité 

préréglé sur 38 °C vous offre une protection anti-brûlure fiable. Si de l'eau plus chaude est 

toutefois nécessaire, le blocage peut être déverrouillé en appuyant sur une touche permettant 

ainsi d'augmenter davantage la température. Pour une sécurité absolue – par exemple pour les 

enfants ou les personnes âgées – il est possible d'ajouter un blocage de température. La 

touche est alors complètement verrouillée. 

Important pour l'utilisation dans le domaine public : le thermostat apparent HANSAPRISMA

est adapté à la désinfection thermique – une mesure contre la formation de légionnelles. 

-60%

eco
  



La qualité sur toute la ligne : HANSAPRISMA est aussi 

séduisant que convaincant. Le design à la touche raffinée avec 

ses raccords en S dissimulés en série reflète une qualité 

fonctionnelle élevée.

La caméra thermique le démontre : comparé à un thermostat classique de 

cette catégorie de prix (illustr. du haut), l'échauffement du corps du 

thermostat HANSAPRISMA  (illustr. du bas) est nettement réduit grâce au 

trajet minimal de l'eau chaude.

15°C

30°C

50°C

65°C

55°C

35°C
Thermostat classique

HANSAPRISMA

Le principe « sécurité et confort » est le fil conducteur qui 

s'étend jusqu'à la commande de HANSAPRISMA. La 

commutation est intégrée dans la poignée et s'actionne 

facilement à l'aide d'un bouton-poussoir de forme ergono-

mique. Dans le cas du thermostat de baignoire, la commutation 

se fait du bec d'écoulement de baignoire à la douchette, dans 

le cas des deux variantes de système de douche, elle se fait de 

la douchette à la douche de tête. Le concept de commande 

prévient alors les jets accidentels venant d'en haut ou de la 

douchette lorsque celle-ci est posée. 

Le programme de douche 

HANSAVIVA s'avère être le 

partenaire idéal pour  

HANSA PRISMA qui est axée  

sur la sécurité et le confort tout 

comme le thermostat. 
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HABITUÉE À LA PERFECTION : 
HANSACUBE.

HANSATEMPRA STYLE.

Ergonomique et pratique : le bec 

avec inverseur intégré de la version 

baignoire de HANSACUBE est 

facilement rabattable (illustr. de 

gauche). 

La perfection des formes épurées  

de HANSACUBE  révèle toute son 

étendue entre autres dans la solution 

pour la douche (illustr. du haut).

Le régulateur de jet est invisible 

car il est intégré dans l'arrivée d'eau 

cubique et plate du modèle pour 

baignoire.

Avec un design prononcé et une technologie haut de gamme, 

HANSACUBE pose des jalons.

    

    

Avec son profil caractéristique et son concept de  

commande ingénieux, HANSATEMPRA STYLE  

enrichit les salles de bains modernes.



HANSAFIT.

HANSAUNITA.HANSAMICRA.

Les éléments de commande 

ergonomiques réalisés dans une 

autre couleur et leur revêtement 

Soft Touch permettent une 

utilisation sûre des thermostats 

HANSAFIT.

  

    

HANSAFIT  s'adapte partout ! Des thermostats modernes et 

faciles à utiliser sont disponibles pour la baignoire et la douche.

Des dimensions compactes, 

un confort convaincant.

NOUVEAU



ROBINETTERIES SUR GORGE ET 
ACCESSOIRES



Toute une gamme d'accessoires est prévue pour finaliser votre salle de bains dans le détail. 

Ces détails ont leur importance pour rendre celle-ci fonctionnelle et agréable. Une raison 

suffisante pour nous de respecter les critères les plus stricts en terme de qualité : ces critères 

sont les nôtres.



Pourquoi ne pas tout simplement placer la baignoire au 

centre de la salle de bains ? Facile avec les solutions type 

robinetterie sur gorge de HANSA. Elles sont esthétiques et 

pratiques, les variantes sont nombreuses : version compacte 

ou variable, à trois ou quatre trous, avec différents types de 

bec, avec thermostat ou mitigeur monocommande.

La robinetterie de plage HANSACOMPACT constitue un 

ensemble complet dans un corps métallique. Invisible sous le 

carrelage, elle se monte sans problème à la hauteur voulue 

au niveau de la baignoire ou de la paroi carrelée. Des 

variantes éxistent également en mitigeur monocommande ou 

en thermostat.

VIVE LA FANTAISIE !
ROBINETTERIES DE PLAGE  
DE BAIGNOIRE OU SUR  
GORGE HANSA.

D'une élégance rare : une solution quatre trous HANSARONDA  à bec 

d'écoulement courbé et haut, installé du côté court de la baignoire

Illustr. en bas : HANSALIGNA

Illustr. en bas à droite : HANSASTELA



Les robinetteries à deux trous 

permettent de diminuer l'encombre-

ment sans négliger la fonctionnalité.

Idéal notamment pour se laver 

les cheveux, prendre une douche,  

se rincer ou remplir de grands 

récipients. Le robinet fixe peut 

également se transformer en 

douchette.

Une variante superbe : la robinetterie 

sur carrelage quatre trous 

HANSADESIGNO à mitigeur.

Robinetterie de plage ou sur gorge : 

les variantes à trois trous avec bec 

de remplissage HANSAFILL  vous 

rendront les meilleurs services. La 

vue montre une robinetterie de 

plage en version thermostat.
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Finis les flexibles qui s'emmêlent. Le boîtier d'enroulement de 

HANSA est doublement pratique. Grâce aux points de 

fixation disposés à intervalles réguliers, vous n'êtes plus 

obligé de maintenir le flexible dans une certaine position.  

De plus, le retour du flexible est tout aussi fonctionnel 

car il vous suffit de donner une petite secousse pour qu'il 

reprenne sa place initiale dans le boîtier d'enroulement. 

Pour couronner le tout : L'enrouleur automatique n'existe pas 

uniquement comme composant pratique des systèmes sur 

gorge mais également comme produit individuel pouvant se 

combiner avec toutes les gammes de robinetterie.

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC  
FONCTIONNALITÉ : L'ENROULEUR 
AUTOMATIQUE DE HANSA.

En combinaison avec HANSADESIGNO ou HANSASTELA, la douchette à 

main élancée en forme de tige HANSASTILO est particulièrement mise en 

valeur. L'enrouleur automatique de HANSA est la solution élégante assortie à la 

technologie « dans l'ombre ».

La douchette à main confort HANSAVIVA s'accorde à merveille avec le 

système sur gorge de la gamme HANSARONDA . Le logement de douchette 

orientable de l'enrouleur automatique de HANSA offre une marge de 

manœuvre supplémentaire.
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Il cache bien son jeu : l'enrouleur

automatique HANSA avec retour de

flexible automatique vous offre

exactement la marge dont vous avez

besoin, la maniabilité et le facilité

d'utilisation. Sa construction permet

de réduire au maximum l'encombre-

ment dans les salles de bains étroites.

La gamme de robinetterie HANSALIGNA , la douchette à main particulière-

ment légère HANSAPUREJET et l'enrouleur automatique de HANSA forment

une combinaison de produits aussi harmonieuse que fonctionnelle.



SYSTÈMES DE DOUCHE ET  
DOUCHETTES

LAMINAR Classic LAMINAR SoftLAMINAR MassageLAMINAR Active LAMINAR Cascade LAMINAR Rain





LA DOUCHE AVEC HANSA :  
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.  
UN PLAISIR EXCEPTIONNEL.

Faire plaisir à tous les sens tout en étant responsable : avec HANSA, cela est également 

possible sous la douche. Les systèmes de douche et les douchettes HANSA séduisent, 

convainquent – et vous offrent une sécurité maximale ainsi que le confort le plus élevé grâce 

au système HANSAPROTEC . Ainsi, HANSA utilise exclusivement des matériaux haut de 

gamme comme par exemple des matières plastiques avec une homologation KTW (directive 

sur l'eau potable). Les nouvelles douchettes sont équipées de la technologie EASY CLEAN. 

Ainsi, le fond des douchettes HANSAMEDIJET FLEX est amovible et même lavable au 

lave-vaisselle – pour une hygiène optimale et une durée de vie prolongée.  

Le nouveau système de douche HANSAFORSENSES illustre l'union réussie du luxe et d'une 

conscience tranquille. Aussi sensuel que sensé, il offre un véritable programme de bien-être 

très ingénieux.

La technologie laminaire innovante de HANSA vous offre le plaisir de la douche à l'état pur. 

Elle consiste à faire circuler de l'eau pure sans addition d'air dans les systèmes fermés. Il ne se 

crée ni tourbillonnements désagréables ni bruits gênants et la formation d'aérosols est réduit 

à un minimum. Vous pouvez ainsi profiter au maximum de la douche en toute légèreté tout 

en économisant de l'énergie. 

Votre bien-être au profit de l'environnement – quel plaisir !

Le label HANSAPROTEC  garantit  

un confort de douche hygiénique.





Flexibilité garantie. La colonne peut

être directement raccordée sur un

thermostat de douche HANSACUBE

ou bien par des flexibles sur tout

type de robinetterie existante.

Effet cascade de série : la tête de

douche HANSASMART SHOWER

est équipée d'un jet « effet rideau ».

Difficile de faire plus confortable : une multitude de fonc-

tions intelligentes et un design audacieux confèrent à

HANSA SMART SHOWER  son caractère unique, pour votre

plus grand plaisir. L'élément le plus marquant en matière

d'esthétisme, sans toutefois se limiter à ce seul aspect, est

sans aucun doute le panneau à angle droit au revêtement

hyper sophistiqué en verre réfléchissant ou gris granit. Ce

produit englobe toutes les fonctionnalités possibles : jet

dorsal, douchette à main et pommeau de douche.

Il vous est possible de choisir parmi différents jets dispo-

nibles, et de les alterner. L'expérience de la douche au

quotidien devient un jeu d'enfant sans cesse renouvelé.

LE LUXE DE LA DOUCHE
AU QUOTIDIEN :
HANSASMARTSHOWER.



Profitez d'une douche luxueuse tout en ayant bonne 

conscience : grâce au système de douche bien-être raffiné 

HANSAFORSENSES,  cela est possible tous les jours.  

Un rangement aussi haut de gamme que pratique pour vos 

savons/shampooings, le grand jet pluie Hydra et la douchette 

à fonction de massage assurent votre confort tandis qu'un 

système d'économie d'eau intelligent fait de la douche un 

plaisir économique. Le bouton Tiptronique unique en son 

genre indique la durée de douche idéale grâce à des signaux 

lumineux et fait parallèlement office de régulateur de débit. 

Ce bouton vous permet également de démarrer l'écoulement 

de l'eau pendant une durée exacte de quatre minutes, de 

l'arrêter à votre guise ou de le prolonger à tout moment.  

Le thermostat permet un réglage précis de la température 

souhaitée de l'eau, un préréglage de la température maximale 

à 38 °C offre une sécurité maximale. 

eco   
38°

Selon vos envies : le bouton Tiptronique permet de contrôler la quantité d'eau, 

l'inverseur de passer de la douche de tête à la douchette et le régulateur de 

température de régler la température de l'eau.

UN DISPOSITIF MODULABLE  
À SOUHAIT :  
SYSTÈMES DE DOUCHE HANSA. 

NOUVEAU



SE RACCORDENT PARTOUT : LES
SYSTÈMES DE DOUCHE HANSA.

Raccordement mural :

le système de douche HANSAVIVA

s'intègre de manière flexible.

Ici, il est raccordé directement au

coude de raccordement mural – une

solution à l'aspect propre et peu

encombrant.

Les systèmes de douche HANSA vous permettent de rester

dans le coup car ils offrent une multitude de produits, de

designs et de possibilités d'installation différents.

Les systèmes de douche HANSA sont disponibles sous forme

d'une unité directement raccordée à la robinetterie et

peuvent être connectés à toute robinetterie apparente ou

encastrée existante sans problèmes ou raccordés directement

sur le coude de raccordement mural – pour une liberté de

conception et d'aménagement maximale.

Unité de produit :

le thermostat de douche fait partie

intégrante du système de douche

HANSAPRISMA  avec une solution

intégrée sans inverseur pour les

puristes du design.

Également disponible pour

HANSATEMPRA STYLE.



HANSARAIN

HANSACLEAR
Les matériaux de la gamme HANSACLEAR  mettent en valeur 

la clarté et la pureté de l'eau. Un simple regard vers le haut 

suffit pour suivre les méandres dessinés par l'eau et voir les 

jets sortir du pommeau de douche. Les picots en caoutchouc 

facilitent le nettoyage de la douche. Il vous suffit d'utiliser un 

chiffon pour prévenir la formation de dépôts calcaires. Les 

douches HANSACLEAR , loin d'être conventionnelles, sont 

tournées vers l'innovation et les lignes originales. Plongez 

directement à la source ! 

HANSAVIVA
Avec son corps métallique, la douche de tête HANSAVIVA

est particulièrement robuste malgré un design extra plat.  

Elle existe en version carrée et ronde, respectivement dans 

différentes tailles.

VOUS NE REGARDEREZ PLUS JAMAIS 
LA PLUIE DE LA MÊME FAÇON :
DOUCHES DE TÊTE HANSA.

Que ce soit à la maison, au club de fitness, dans l'espace 

bien-être d'un hôtel ou dans un spa, les jets d'eau chaude et 

douce de HANSARAIN vous donnent l'impression incompa-

rable de vous doucher sous une pluie tropicale.  

Les 180 orifices fins du jet de douche de HANSARAIN sont 

protégés du calcaire : la technologie anticalcaire prévient 

durablement les dépôts de calcaire sur ces orifices du jet de 

douche.



La pomme de douche HANSAVIVA  est disponible en deux formats pratiques (100 mm et 130 mm).

Sa poignée ergonomique garantit une utilisation agréable et sûre ; la fonction Thermo-Cool empêche une 

surchauffe du corps de douchette. Très pratique : le cône de flexible spécial Twist Guard avec protection 

antitorsion intégrée.

HANSAVIVA FLEX apporte un confort particulier 

à la douche : par exemple avec un jet d'eau 

laminaire doux à faible teneur en aérosols, une 

poignée orientable à 360° et la technologie 

THERMOCOOL. 

Du système de douche au flexible de douche, la nouvelle 

offre HANSAVIVA  propose une série de produits faciles à 

combiner qui apportent un confort particulier à la douche. 

La gamme de douchettes ne séduit pas seulement d'un point 

de vue esthétique, elle convainc aussi par une fonctionnalité 

élevée, un excellent rapport qualité-prix et la qualité HANSA 

telle qu'on la connaît.

Un limiteur de débit intégré permet d'économiser 50 % d'eau

    

VIVE LE CONFORT ! 
HANSAVIVA.



Grâce à la nouvelle technologie 

VARIJET qui répartit l'eau sur les 

buses de sortie de manière variable, 

chaque mode produit un jet à 

l'aspect complet. 

LAMINAR Active

LAMINAR Classic

LAMINAR Rain

L'ensemble de la gamme  

HANSAVIVA  peut être combiné de 

multiple façons avec notre ligne de 

robinetterie. Le matériel haut de 

gamme est séduisant, comme par 

exemple le porte-savon chromé.



Ces douchettes HANSAMEDIJET

affichent un diamètre de 100 mm,

40 jets individuels forment un jet

relaxant d'une douceur agréable.

TOUT BIEN EN MAIN :
AVEC HANSAVIVA FLEX  ET
HANSAMEDIJET FLEX.



Un concept de commande innovant 

et intergénérationnel : la poignée 

ergonomique, orientable à 360°, 

facilite aussi bien l'utilisation  

que la préservation de  

HANSAMEDIJET FLEX .

Dans la douche, la bonne douchette contribue fortement à la 

détente. HANSAMEDIJET , HANSAMEDIJET FLEX  et  

HANSAVIVA FLEX  sont basées sur la technologie laminaire 

sans ajout d'air dans l'eau. En plus des jets nets, elle vous 

garantit une expérience de la douche en silence.  

Tandis que HANSAVIVA FLEX  tonifie avec un jet plus  

puissant, les douchettes HANSAMEDIJET  et leur jet doux 

procurent une détente agréable. 

Le fond de la douchette HANSAMEDIJET est amovible et se 

nettoie ainsi facilement. Ce concept de NET TOYAGE FACILE 

de HANSA augmente l'hygiène dans l'utilisation quotidienne 

et ainsi la durée de vie des douchettes.

HANSAMEDIJET

HANSAVIVA FLEX

36
0°
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HANSACLEAR.

CES DOUCHES N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE :

Très ingénieux : la pomme de douche de la douchette

HANSAFIT  comprend une fonction EcoFlow qui contrôle

le débit sans pour autant gâcher le plaisir de la douche.

THERMO COOL assure un échauffement minimal des

surfaces pour une sécurité maximale. Des picots anticalcaire

facilitent grandement le nettoyage du fond de douchette.

La douchette HANSAFIT  est parfaitement assortie aux

combinés de douche HANSAFIT.

eco

En pommeau de douche comme en douchette,

HANSACLEAR fascine.

Le pommeau de douche mince et transparent laisse entrevoir

l'eau qui coule. La douche devient un spectacle captivant.

Choisissez parmi les trois types de jets celui qui convient

le mieux au moment de la journée ou à votre humeur. La

barre de douche décorative transparente se marie parfaite-

ment avec la douchette HANSACLEAR . Le support pour

douchette peut s'orienter dans toutes les directions.

HANSAFIT.

LAMINAR Classic LAMINAR Active LAMINAR Soft
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HANSABASICJET  vous propose trois solutions en une : un

jet de massage vivifiant, un jet de pluie stimulant et un jet

moussant pour vous détendre après une journée difficile.

HANSABASICJET.

HANSAPUREJET.
HANSAPUREJET  offre une sensation de légèreté incompa-

rable. Sa surface entièrement chromée et sa poignée

sculpturale ne sont pas sans rappeler la fluidité naturelle de

l'eau. Ses formes inhabituellement plates et sa maniabilité

créent une agréable sensation d'apesanteur.

LAMINAR Soft

LAMINAR Classic

LAMINAR Classic

LAMINAR Massage

LAMINAR Classic

LAMINAR Soft



DES ROBINETTERIES  
ÉLECTRONIQUES POUR LES SALLES 
DE BAINS DES PARTICULIERS ET 
POUR LE SECTEUR PUBLIC



Les robinetteries électroniques HANSA embellissent et facilitent la vie un peu plus chaque 

jour. Grâce à leur conception intelligente, elles garantissent d'une part une utilisation sûre, 

simple et hygiénique et permettent d'autre part une consommation économique de l'eau et 

de l'énergie, peu importe où elles sont utilisées. Les robinetteries sans contact restent en 

outre propres plus longtemps et nécessitent peu de nettoyage. 

La nouvelle gamme HANSASENSeTION  comprend des séries séduisantes aussi bien pour les 

salles de bains modernes des particuliers que pour les édifices publics. Elles sont disponibles 

dans des versions alimentées par une pile au lithium de 6 V disponible dans le commerce ainsi 

que dans des variantes à bloc d'alimentation 230/12 V. 



Les variantes à mitigeur HANSAFIT :  classiques à levier Soft Touch, à

déclencheur à distance Tiptronique Flex et à douchette HANSABIDETTA

HANSAFIT:
CHACUN SON STYLE.

Les robinetteries de lavabo de la gamme HANSAFIT surprennent avec des possibilités variées.

Outre le modèle sans contact, trois versions à mitigeur sont disponibles : très classique, avec

un bouton-poussoir Tiptronique Flex séparé pour une commande à distance aisée ou avec une

douchette comme source d'eau mobile. Le dénominateur commun des trois modèles est leur

concept d'ensemble optimisé du point de vue ergonomique qui a été développé en collabora-

tion avec la GGT Gesellschaft für Gerontotechnik® (société allemande de gérontechnologie).

Grâce à ses matériaux haut de gamme, HANSAFIT  affiche une faible teneur en plomb dans

toutes les pièces en contact avec l'eau – pour une hygiène parfaite de l'eau potable.

Les combinés de douche HANSAFIT  conviennent autant aux salles de bains des particuliers

qu'aux secteurs public et des soins. La barre de maintien particulièrement résistante à la

traction vous offre la sécurité et vous met à l'aise. Les ensembles se combinent parfaitement

aux thermostats de douche ou de baignoire HANSAFIT.  Les éléments de commande ergono-

miques réalisés dans une autre couleur et leur revêtement Soft Touch permettent une utilisation

sûre. THERMO COOL  assure un échauffement minimal des surfaces.

5 l 6 l Ni

Le combiné de douche HANSAFIT

dans sa version à barre de

maintien particulièrement robuste

(illustr. en bas) convient également

pour l'utilisation dans le secteur

médical et hospitalier.

NOUVEAU



Dès que vous approchez vos mains 

de la robinetterie de lavabo 

HANSAFIT, l'eau s'écoule 

automatiquement – toujours avec le 

volume approprié, toujours avec une 

température agréable.

La gamme ingénieuse offre des  

solutions pour l'ensemble de la salle 

de bains.

De toutes nouvelles options pour les 

salles de bains des particuliers : 

HANSAFIT



Que ce soit dans une salle de bains 

confort ou dans celle de la chambre 

des invités : la robinetterie de lavabo 

sans contact HANSACONCERTO

fait bonne figure partout.

HANSACONCERTO:
UNE SEULE GAMME. 
UNE MULTITUDE D'OPTIONS.
Quelles que soient vos attentes envers une robinetterie sans contact – HANSACONCERTO satisfait à vos exigences. La vaste 

gamme au design universel discret offre des variantes de modèles pour vos besoins divers et variés. HANSACONCERTO est 

disponible sous forme de robinetterie à mitigeur ou en version modifiée sous forme de robinetterie monofluide, alimentée par 

pile ou secteur. Une variante des modèles flexibles de la gamme peut également être adaptée aux vasques rehaussés sous 

forme de robinetterie isolée grâce à un rehaussement de l'embase. Avec une multitude d'options et de fonctions possibles, 

HANSACONCERTO séduit partout : autant dans les salles de bains des particuliers que dans le secteur public. 

6 l   

Cette variante qui est également 

disponible avec rehaussement de 

l'embase offre une marge de 

manœuvre particulièrement 

importante grâce au bec haut.

Singulière mais aussi très pratique 

dans les salles de bains des 

particuliers : le bec long est 

facilement pivotable – si nécessaire 

même avec votre coude.

Les deux modèles de HANSACONCERTO au design « classique » sont 

disponibles aussi bien pour l'alimentation secteur que pour l'alimentation 

– par pile. Une utilisation sans contact profite également aux surfaces, elles 

conservent leur éclat et leur propreté  pendant plus longtemps.

NOUVEAU



Réagit dès que vous approchez vos 

mains : HANSALANO

Des formes nettes, des avantages 

nets : la robinetterie sans contact 

HANSALANO  séduit par son 

apparence autant que par sa 

fonctionnalité.

HANSALANO:
MINIMALISME RAFFINÉ.

Elle a tout ce qu'il faut : la gamme HANSALANO  moderne et 

intemporelle à la fois constitue une solution conviviale élégante 

pour les salles de bains des particuliers. Grâce au fonctionne-

ment sans contact de HANSALANO,  la surface chromée se 

passe des traces de doigt disgracieuses. L'effort de nettoyage 

est ainsi réduit tout en permettant avant tout une meilleure 

hygiène des mains. 

La robinetterie à mitigeur est alimentée par une pile de 6 volts. 

La température de l'eau se règle facilement et précisément afin 

d'économiser de l'eau et de l'énergie. 

6 l   



Les robinetteries électroniques HANSA pour le secteur public 

ont réussi l'impossible : combiner un design séduisant et une 

qualité exceptionnelle avec un entretien aisé, une parfaite 

maniabilité et une qualité de matériaux nécessitant peu de 

maintenance, capable de satisfaire aux exigences les plus 

pointues. 

Rien d'étonnant donc de les retrouver aussi souvent dans des 

bâtiments à l'architecture novatrice, que ce soient les hôtels, 

les restaurants, les aéroports, les centres de congrès ou les 

espaces VIP. 

SANS CONTACT ET POURTANT  
ELLES NOUS TOUCHENT :  
LES ROBINETTERIES  
ÉLECTRONIQUES . 

La version électronique, 

HANSAMIX E , fait partie de la 

gamme de produits  

HANSAMIX .

HANSACOBRA : un design 

exceptionnel allié à la simplicité  

des touches de commande 

électroniques.

Design minimaliste, possibilités de 

combinaisons infinies avec toutes 

les options technologiques : la ligne 

HANSAPUBLIC E  est parfaite 

pour les espaces publics.

Avec HANSADESIGNO T 

(T pour Tiptronic), effleurez tout 

simplement la touche électronique 

marche-arrêt pour faire jaillir l'eau.





ELLES ADORENT LE PUBLIC : 
HANSANOVA STYLE ET
HANSAPUBLIC.

Le renoncement à l'eau chaude n'est pas forcément synonyme de relâchement des exigences 

esthétiques. La robinetterie HANSANOVA  en constitue une preuve convaincante. Une ligne 

rigoureuse et une fonctionnalité parfaite font de ce robinet d'eau froide un grand classique de 

la collection HANSA, et ce plus que jamais grâce aux récentes modifications qui y ont été 

apportées. 

Un élément de commande au levier filiforme permet à la gamme HANSANOVA STYLE  de 

marier fonctionnalité et forme. Différents coloris et un thermostat en option viennent 

compléter l'éventail déjà large d'utilisations. HANSANOVA STYLE  peut être déclinée 

pratiquement sans contrainte spatiale et s'accorde avec les styles les plus variés.

    



Qu'il s'agisse du robinet vertical ou mural (illustr. en haut) :  

HANSANOVA ST YLE  fait toujours bonne figure dans les  

locaux publics comme privés.

La gamme HANSAPUBLIC  est 

disponible en deux longueurs 

différentes (235 – 300 mm /  

160 – 225 mm) et en différents 

diamètres (19 mm / 26 mm).

Les formes de HANSAPUBLIC  et de HANSANOVA STYLE

reflètent clairement le lien qui les unit. Grâce à des fonction-

nalités à la hauteur de son confort extrême, le mitigeur 

HANSAPUBLIC  répond parfaitement aux exigences 

architecturales des lieux publics modernes tout en s'intégrant 

aux conceptions volontairement minimalistes des salles de 

bains privées. 

Classique, épurée et d'un design parfaitement intemporel, 

HANSAPUBLIC  se marie avec de nombreuses autres séries. 

-50%

eco



CRÉEZ VOTRE GAMME  
PERSONNALISÉE :
HANSASERVICEplus

Donnez une touche personnelle à votre salle de bains. Même 

si tout le monde parle d'identité institutionnelle, ce concept 

n'a pas encore franchi le seuil des salles de bains. Adaptez 

vos robinetteries HANSA aux besoins de votre entreprise ou à 

vos goûts. Vous voulez inscrire un nom ou utiliser d'autres 

matériaux ? Avec HANSASERVICEplus, vos invités seront 

impressionnés !

Donnez le ton avec des coloris et des revêtements personna-

lisés. Votre salle de bains est le reflet de votre style et de vos 

goûts. Les robinetteries en série n'étant pas toujours 

adaptées à votre personnalité, HANSASERVICEplus vous 

aide à trouver les coloris qui vous conviennent. Choisissez le 

revêtement dont vous rêvez !  

Annoncez la couleur. Donnez le ton et surprenez vos invités...
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GAMMES DE 
ROBINETTERIE HANSA
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Toutes les lignes de robinetteries HANSA n’ont pas la même 

envergure. L’aperçu des produits vous permet de voir d’un 

seul coup d’oeil les produits disponibles dans une gamme 

donnée de robinetteries. 
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SUGGESTIONS DE COMBINAISONS 

Nous vous recommandons 

les produits suivants en

complément de chaque série:

PRODUITS : GAMMES : HANSA |EDIT ION HANSA|L IV ING

THERMOSTAT APPARENT

HANSACUBE

HANSATWISTER

HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA

HANSAMICRA

HANSAUNITA

THERMOSTAT ENCASTRABLE

HANSA|L IV ING

HANSAMIX

SYSTÈMES DE DOUCHE

HANSASMARTSHOWER

HANSAFORSENSES

HANSA|L IV ING SYSTÈMES DE DOUCHE

HANSAVIVA  SYSTÈMES DE DOUCHE

DOUCHETTES

HANSACLEAR

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSASTILO

HANSAVIVA, HANSAVIVA FLEX

HANSAMEDIJET, HANSAMEDIJET FLEX

HANSABASICJET

HANSA  MINACOR VASQUES

ROBINETTERIE SUR GORGE

HANSALOFT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

ÉLÉMENTS NEUTRES

SYSTÈMES DE PRODUITS

HANSAMATRIX

HANSADESIG
NO

HANSALOFT

HANSALIG
NA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSALATRAVA

HANSACANYON

HANSAM
URANO



L’offre HANSA comprend une large diversité

de modèles et d’options actuels et innovants. Les

principales lignes permettent d’équiper intégrale-

ment une salle de bains. Libre à vous de réaliser

vos propres plans et souhaits avec des produits 

HANSA. 

Ce tableau est destiné à vous faciliter la tâche

si vous souhaitez installer un produit pour améliorer

le confort de votre salle de bains, par exemple

un système de douche ou un thermostat.

Bien évidemment, les dimensions et les conditions

techniques doivent être contrôlées sur place.

HANSA|HOME  GAMMES : PRODUITS : 

THERMOSTAT APPARENT

HANSACUBE

HANSATWISTER

HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA

HANSAMICRA

HANSAUNITA 

THERMOSTAT ENCASTRABLE

HANSA|L IV ING

HANSAMIX

SYSTÈMES DE DOUCHE

HANSA SMARTSHOWER

HANSAFORSENSES

HANSA|LIVING SYSTÈMES DE DOUCHE

HANSAVIVA  SYSTÈMES DE DOUCHE

DOUCHETTES

HANSACLEAR

HANSAPUREJET

HANSADESIGNO

HANSA STILO

HANSAVIVA/-FLEX

HANSAMEDIJET/-FLEX

HANSABASICJET

HANSA  MINACOR VASQUES

ROBINETTERIE SUR GORGE

HANSALOFT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSA STELA

HANSARONDA

ÉLÉMENTS NEUTRES

SYSTÈMES DE PRODUITS

HANSAMATRIX

HANSAVANTIS

HANSATW
IS

T

HANSAPIN
TO

HANSAPOLO

HANSAPRIM
O

HANSAPIC
O

HANSAPUBLIC
/-E

HANSAM
IX

HANSAPRADO

HANSASIG
NA

HANSAFORM

HANSADIS
C
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  HANSALATRAVA  

HANSALATRAVA
  Robinetterie monotrou 
avec pré-réglage de 
température électronique 
pour lavabo, DN 15
  0747 2201 chromé    
 Avec vidage à grille, 
Alimentation secteur
  Saillie:   194 mm

HANSALATRAVA
  Vasque seule, sans 
robinetterie
  0747 1000 Blanc alpin    

 Matériau de synthèse 
MINACOR, Avec vidage ouvert

  HANSACANYON  

HANSACANYON
  Robinetterie monotrou 
avec pré-réglage de 
température électronique 
pour lavabo, DN 15
  0761 2201 chromé    
 Alimentation secteur, Avec 
vidage à grille   Saillie:   100 mm

HANSACANYON XS
  Robinetterie monotrou 
avec pré-réglage de 
température électronique 
pour lavabo, DN 15
  0760 2201 chromé    
 Alimentation secteur, 
Avec vidage à grille
  Saillie:   100 mm

HANSACANYON
  Vasque seule, sans 
robinetterie
  0761 1000 Blanc alpin    

 Matériau de synthèse 
MINACOR, Avec vidage ouvert

  HANSAMURANO  

HANSAMURANO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5609 2101   78   Verre, 
transparent    
 5609 2101   79   chromé, 
verre mat    
 Saillie:   164 mm

HANSAMURANO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5608 2101   78   chromé, 
verre transparent    
 5608 2101   79   chromé, 
verre mat    
 sans tirette
  Saillie:   164 mm

HANSAMURANO XS
  Mitigeur monocommande 
monotrou de lavabo/bidet, 
DN 15
  5606 3201   78   chromé, 
verre transparent    
 5606 3201   79   chromé, 
verre mat    
 Saillie:   147 mm

HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
5611 2201 Surface chromée    
 5611 2201   59   Revêtement de 
surface look platine    
 5611 2201   95   Revêtement de 
surface doré    
 Corps seul, sans coupelle de 
verre, (convient aux coupelles 
5612 xxxx, La couleur du verre 
et la surface de la robinetterie
sont combinables librement)

HANSAMURANO
  Vasque seule, sans 
robinetterie
  5608 1000 Blanc alpin    

 Matériau de synthèse 
MINACOR, Avec vidage ouvert

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
5612 0300 Verre "Ambra"    
 pour corps de robinetterie 
5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
5612 0500 Verre 
"Spirale Bianca"
  pour corps de robinetterie 
5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
5612 0200 Verre "Ametista"    
  pour corps de robinetterie 
5611 2201              

HANSAMURANO   
EDITION CENEDESE  
 5612 0400 Verre "Oro"    
  pour corps de robinetterie 
5611 2201              

Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

 Lavabo  

 Lavabo  

 Lavabo  
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  HANSALOFT

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5755 2103 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   146 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5755 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   146 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5752 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   146 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5769 2103 chromé    
 pour lavabo avec petit rebord, 
Sans vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   151 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5754 2103 chromé    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   114 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5754 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   114 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5753 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   114 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5756 2103 chromé    
 pour lavabo avec petit rebord, 
Sans vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   114 mm

HANSALOFT
Robinetterie de lavabo 
3 trous, DN15
5768 2103 chromé
Garniture de vidage, 
Saillie 166 mm

HANSALOFT
Mitigeur monocommande 
monotrou, DN15
5758 3203 chromé
Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8

HANSALOFT
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5777 2103 chromé    
 Saillie:   193 mm

HANSALOFT
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5757 2103 chromé    
 Saillie:   197 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
  5766 3203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   97 mm

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15
  5770 2103 chromé    
 Saillie:   162 mm

HANSASTILO
  Douchette à main
  5439 0100 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  Correspondance pour 
HANSALOFT  bain 
monocommande*
  5760 9003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  Correspondance pour 
HANSALOFT  bain 
monocommande*
  5772 9003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  Correspondance pour 
HANSALOFT  bain 
monocommande
Avec disconnecteur*
  5760 3003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  Correspondance pour 
HANSALOFT  bain 
monocommande
Avec disconnecteur*
  5772 3003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSALOFT
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15**
  5765 2100 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   193 mm

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171
**Rosace ronde et carrée comprises dans l'emballageTous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSALOFT
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 G1/2**
5776 2073 chromé
Sur pied
Saillie: 200 mm

HANSALOFT
Kit de finition mitigeur 
monocommande pour 
tous les kits de montage 
4 trous**
5775 2073 chromé
Saillie: 184 mm

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Lavabo  

Robinet de lavabo encastré
HANSAMATRIX

Robinet de lavabo encastré
HANSAVARIO  Bidet  

 Bain/Douche   Bain/Douche /  HANSAVAROX UP 

 Baignoire  
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 HANSA
  Combiné de douche 
1100 mm
  4441 0190 chromé    
  HANSADESIGNO Douchette 
à main - Silverjet® - Flexible 
1600 mm, look chromé

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale "1100"
  4441 0100 chromé    

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale 600 mm
  4440 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, laiton 
Ø 220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  correspondance pour 
HANSALOFT  Douche 
monocommande*
  5762 9003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  correspondance pour 
HANSALOFT  Douche 
monocommande*
  5773 9003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 10
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 4100 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche, 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 12
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 4120 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche, 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

HANSAMATRIX
  Kit de montage-set13
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 4130 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche, bec 
d'écoulement de baignoire 
indépendant

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5771 0173 chromé    

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5771 9173 chromé    
 départ haut, à raccorder 
directement au système de 
douche
réf. 5267 0203, 5267 0213, 
5167 0200

HANSALIVING
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  5267 0203 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

HANSALIVING
Duschsystem
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  5267 0213 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Douche /  HANSAVAROX UP  

 Bain/Douche /  HANSAMATRIX UP  Douche  
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 HANSA
  Kit de finition
Inverseur multiposition*
  0287 9172 chromé    
 0287 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0287 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    
 Rosace carrée, 75 x 75 mm, 
rosace supplémentaire ronde, 
Ø 75 mm fournie, Compatible 
avec le corps encastrable 
0285 0100

 HANSA
  Kit de finition*
  0228 9172 chromé    
 0228 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0228 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    

 HANSA
  Kit de finition*
  0628 9105 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 03
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 4030 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 04
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 4040 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 4010 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT 
Avec barre métallique 
1100 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA
 HANSALOFT Avec combiné 
de douche

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 06
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

 Équipement bain / douchette / douche

 Douche /  HANSAMATRIX UP 
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HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5172 2173 chromé    
 5172 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5172 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Sans vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   125 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5191 1173 chromé 
 5191 1177** Levier chromé 
avec insert en verre noir 
 5191 1178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   125 mm

HANSA|LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5169 2173 chromé    
 5169 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5169 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Pour vasques bols, Sans 
vidage, Raccords tubulures
  Saillie:   150 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

HANSADESIGNO
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  5135 2172 chromé    
 5135 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5135 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   100 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5109 2173 chromé    
 5109 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5109 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   200 mm

HANSADESIGNO
  Robinetterie de lavabo 
3 trous
  5105 2173 chromé    
 5105 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5105 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Garniture de vidage
  Saillie:   166 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition
Robinetterie murale pour 
lavabo, DN 15*
  5106 2173 chromé    
 5106 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5106 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   200 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5109 2173 chromé    
 5109 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5109 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   200 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
  5173 3273 chromé    
 5173 3277** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5173 3278** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 pour bidet, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   100 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15
  5185 2173 chromé    
 5185 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5185 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   184 mm

HANSADESIGNO
  Douchette à main, DN 15
  5117 0200 chromé    

  HANSADESIGNO  

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5103 2173 chromé    
 5103 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5103 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   166 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5103 2273 chromé    
 5103 2277** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5103 2278** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   166 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5149 2173 chromé    
 5149 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5149 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Sans vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   166 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5121 1173 chromé 
 5121 1177** Levier chromé 
avec insert en verre noir 
 5121 1178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   166 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5171 2173 chromé    
 5171 2177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5171 2178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   125 mm

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5171 2273 chromé    
 5171 2277** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5171 2278** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   125 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270 **Disponible jusqu'au 12/2014
*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

 Bidet   Bain/Douche  

 Lavabo  

Robinet de lavabo encastré
HANSAMATRIX

Robinet de lavabo encastré
HANSAVARIO
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HANSASTILO
  Douchette à main
  5439 0100 chromé    

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  5327 2073 chromé    
 5327 2077** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5327 2078** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Sur pied
  Saillie:   200 mm 

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire  *
  4111 9573 chromé    
 4111 9577** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 4111 9578** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire*
  4111 9583 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire avec 
disconnecteur  *
  4111 3573 chromé    
 4111 3577** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 4111 3578** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire avec 
disconnecteur*
  4111 3583 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSADESIGNO
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15
  5116 2170 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   180 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 4 trous*
  5312 2073 chromé    
 5312 2077** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5312 2078** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Saillie:   184 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 3 trous*
  5325 9073 chromé    
 5325 9077** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5325 9078** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, 
Prévoir une garniture de 
vidage / remplissage 

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 09
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0090 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO Avec 
combiné de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 10
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0100 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Avec 
combiné de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 11
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0110 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO Avec 
combiné de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 12
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0120 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Avec 
combiné de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de montage-set13
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0130 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Avec 
combiné de douche, bec 
d'écoulement de baignoire 
indépendant

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  5186 0173 chromé    
 5186 0177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 5186 0178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  5186 9173 chromé    
 départ haut, à raccorder 
directement au système de 
douche
réf. 5267 0203, 5267 0213,  
5167 0200

HANSALIVING
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)*
  5267 0203 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

HANSALIVING
Duschsystem
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)*
  5267 0213 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

**Disponible jusqu'au 12/2014
*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

 Bain/Douche /  HANSAVAROX UP 

 Baignoire   Bain/Douche /  HANSAMATRIX UP

 Douche  
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HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de douche*
  4110 9573 chromé    
 4110 9577** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 4110 9578** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADESIGNO , pour 
mitigeur monocommande 
de douche*
  4110 9583 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 03
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0030 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO Avec 
combiné de douche Douche de 
tête  HANSARAIN DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 04
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0040 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO Avec 
combiné de douche Douche de 
tête  HANSARAIN DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0010 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO Avec barre 
métallique 1100 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 02
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 0020 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Avec support 
de douchette mural

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche

 HANSA
  Combiné de douche 
1100 mm
  4441 0190 chromé    
  HANSADESIGNO Douchette 
à main - Silverjet® - Flexible 
1600 mm, look chromé

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale "1100"
  4441 0100 chromé    

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale 600 mm
  4440 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

**Disponible jusqu'au 12/2014
*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Douche /  HANSAVAROX UP   Douche /  HANSAMATRIX UP 
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 HANSA
  Kit de finition
Inverseur multiposition*
  0287 9172 chromé    
 0287 9177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 0287 9178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    
 Rosace carrée, 75 x 75 mm, 
rosace supplémentaire ronde, 
Ø 75 mm fournie, Compatible 
avec le corps encastrable 
0285 0100

 HANSA
  Kit de finition*
  0228 9172 chromé    
 0228 9177** Levier chromé 
avec insert en verre noir    
 0228 9178** Levier chromé 
avec insert en verre blanc    

 HANSA
  Kit de finition*
  0628 9105 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 06
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA
 HANSALOFT, Avec combiné 
de douche

  HANSALIGNA  

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5530 2203 chromé    
 Bec orientable, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   116 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5535 2203 chromé    
 Bec orientable, Sans vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   116 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0609 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   108 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0609 2103 chromé    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   108 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0608 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   108 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo XS, 
DN 15
  0607 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   94 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0613 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   108 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0603 2203 chromé    
 Pour vasques bols, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 , Sans vidage
  Saillie:   150 mm

HANSALIGNA
  Robinetterie de lavabo 
3 trous
  0645 2103 chromé    
 Garniture de vidage
  Saillie:   108 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

**Disponible jusqu'au 12/2014
*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSALIGNA
  Kit de finition
Robinetterie murale pour 
lavabo, DN 15*
  0642 2103 chromé    
 Saillie:   186 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

 Équipement bain / douchette / douche

 Lavabo  
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HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour  HANSALIGNA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4385 9513 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  pour  HANSALIGNA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4385 9503 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  pour  HANSALIGNA
Mitigeur monocommande 
Bain douche
Avec disconnecteur*
  4385 3513 chromé    
 Avec disconnecteur

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  pour  HANSALIGNA
Mitigeur monocommande 
Bain douche
Avec disconnecteur*
  4385 3503 chromé    
 Avec disconnecteur

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
 HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
 HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSALIGNA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  0682 2102 chromé    
 Saillie:   180 mm

HANSALIGNA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 4 trous*
  0644 2083 chromé    
 Saillie:   180 mm

HANSALIGNA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 3 trous*
  0643 9083 chromé    
 bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, Prévoir 
une garniture de vidage / 
remplissage 

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 09
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1090 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA Avec combiné 
de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 10
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1100 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Avec combiné 
de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSALIGNA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  4489 2103 chromé    
 Saillie:   190 mm

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
  0606 3203 chromé    
 pour bidet, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   100 mm

 HANSA|LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  0674 2103 chromé    
 Saillie:   152 mm

HANSAPUREJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0210 chromé    
  HANSAPUREJET Mono, 
Flexible de douche Silverjet®

1250 mm, chromé

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  0646 2083 chromé    
 Sur pied
  Saillie:   200 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 11
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1110 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA Avec combiné 
de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 12
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 1120 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Avec combiné 
de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171
Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSALIGNA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  0640 2103 chromé    
 Saillie:   185 mm

**Rosace ronde et carrée comprises dans l'emballage

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Bain/Douche /  HANSAVAROX UP  

 Baignoire   Bain/Douche /  HANSAMATRIX UP 

 Bidet   Bain/Douche  
Robinet de lavabo encastré
HANSAMATRIX

Robinet de lavabo encastré
HANSAVARIO
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HANSAMATRIX
  Kit de montage-set13
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1130 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Avec combiné 
de douche, bec d'écoulement 
de baignoire indépendant

HANSALIGNA
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  0667 0103 chromé    

HANSAPUREJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0220 chromé    
  HANSAPUREJET Duo- Flexible 
de douche Silverjet®

1750 mm, chromé

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSALIGNA*
  4387 9513 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
HANSALIGNA*
  4387 9503 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 03
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1030 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA Avec combiné 
de douche Douche de tête 
 HANSARAIN DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 04
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1040 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA Avec combiné 
de douche Douche de tête 
 HANSARAIN DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1010 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA Avec barre 
métallique 1100 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 02
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 1020 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Avec support 
de douchette mural

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Douche  

 Douche /  HANSAVAROX UP  

 Douche /  HANSAMATRIX UP 
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 HANSA
  Kit de finition*
  0628 9105 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 06
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche

 HANSA
  Kit de finition
Inverseur multiposition*
  0287 9172 chromé    
 0287 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0287 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    
 Rosace carrée, 75 x 75 mm, 
rosace supplémentaire ronde, 
Ø 75 mm fournie, Compatible 
avec le corps encastrable 
0285 0100

 HANSA
  Kit de finition*
  0228 9172 chromé    
 0228 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0228 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    

  HANSASTELA  

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5715 2201 chromé    
 Garniture de vidage
  Saillie:   122 mm

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5714 2201 chromé    
 Sans vidage
  Saillie:   122 mm

  HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5709 2201 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5708 2201 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5713 1101 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   111 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

 Équipement bain / douchette / douche

 Lavabo  
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HANSASTELA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5710 2201 chromé    
 Pour vasques bols, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 , Sans vidage
  Saillie:   144 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5783 2171 chromé    
 Saillie:   162 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5785 2171 chromé    
 Saillie:   242 mm

HANSASTELA
  Robinetterie de lavabo 
3 trous
  5720 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale pour 
lavabo, DN 15*
  5721 2103 chromé    
 Saillie:   160 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale pour 
lavabo, DN 15*
  5722 2103 chromé    
 Saillie:   240 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  4490 2103 chromé    
 Saillie:   166 mm

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  5774 2101 chromé    
 Saillie:   165 mm

HANSACLEAR
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0320 chromé, 
transparent    
  HANSACLEAR Duo, Flexible de 
douche Silverjet® 1250 mm, 
chromé

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour robinetterie 
monocommande
pour baignoire 
HANSASTELA*
  4784 9051 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  pour robinetterie 
monocommande
pour baignoire 
HANSASTELA*
  4784 9041 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
HANSASTELA ,
pour robinetterie 
monocommande
pour baignoire avec 
disconnecteur*
  4784 3051 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
HANSASTELA ,
pour robinetterie 
monocommande
pour baignoire avec 
disconnecteur*
  4784 3041 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSASTELA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  5782 2100 chromé    
 Saillie:   160 mm

HANSASTELA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 4 trous*
  5730 2011 chromé    
 Saillie:   177 mm

HANSASTELA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 3 trous*
  5731 9011 chromé    
 bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, Prévoir 
une garniture de vidage / 
remplissage 

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 09
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3090 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA 
Avec combiné de douche 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 10
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3100 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Avec combiné de douche, 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171
Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270 **Rosace ronde et carrée comprises dans l'emballage

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Bain/Douche   Bain/Douche /  HANSAVAROX UP  

 Baignoire   Bain/Douche /  HANSAMATRIX UP 

Robinet de lavabo encastré
HANSAMATRIX

Robinet de lavabo encastré
HANSAVARIO



140 HANSA|LIVING

HANSASTELA
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5767 0101 chromé    

HANSACLEAR
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0330   78   chromé, 
transparent    
  HANSACLEAR Tri Flexible de 
douche Silverjet® 1750 mm, 
chromé

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSASTELA ,
pour mitigeur 
monocommande de 
douche  *
  4785 9051 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSASTELA ,
pour mitigeur 
monocommande de 
douche*
  4785 9041 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 12
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3120 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Avec combiné de douche, 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

HANSAMATRIX
  Kit de montage-set13
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3130 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Avec combiné de douche, bec 
d'écoulement de baignoire 
indépendant

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 03
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3030 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 04
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3040 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3010 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA 
Avec barre métallique 
1100 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 02
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 3020 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Avec support de douchette 
mural

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 11
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 3110 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA 
Avec combiné de douche 
Avec bec d'écoulement de 
baignoire, DN15

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Douche  

 Douche /  HANSAVAROX UP  

 Douche /  HANSAMATRIX UP 
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 HANSA
  Kit de finition
Inverseur multiposition*
  0287 9172 chromé    
 0287 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0287 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    
 Rosace carrée, 75 x 75 mm, 
rosace supplémentaire ronde, 
Ø 75 mm fournie, Compatible 
avec le corps encastrable 
0285 0100

 HANSA
  Kit de finition*
  0228 9172 chromé    
 0228 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0228 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    

 HANSA
  Kit de finition*
  0628 9105 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 06
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

  HANSARONDA  

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  5526 2203 chromé    
 Bec orientable, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   115 mm

HANSARONDA
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  5534 2203 chromé    
 Bec orientable, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   115 mm

HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0309 2173 chromé    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   100 mm

HANSARONDA
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0309 2273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   100 mm

HANSARONDA
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0308 2273 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   100 mm

 Équipement bain / douchette / douche

 Lavabo  
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HANSA|LIVING
  X - Plate
  6636 0000 chromé    

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0313 1173 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   100 mm

HANSA|LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0303 2273 chromé    
 Pour vasques bols, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   148 mm

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  0301 2173 chromé    
 Douchette extractible, 
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   125 mm

HANSARONDA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  0383 2273 chromé    
 Saillie:   182 mm

HANSARONDA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  4488 2103 chromé    
 Saillie:   186 mm

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
  0306 3273 chromé    
 pour bidet
  Saillie:   103 mm

 HANSA |LIVING
  X - Plate
  6637 0000 chromé    

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  0374 2173 chromé    
 Saillie:   163 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0210 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1750 mm

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  0342 2073 chromé    
 Sur pied
  Saillie:   200 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour  HANSARONDA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4384 9583 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  pour  HANSARONDA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4384 9573 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSARONDA ,
pour mitigeur 
monocommande
de baignoire, avec 
disconnecteur*
  4384 3583 chromé    
 Avec disconnecteur

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSARONDA ,
pour mitigeur 
monocommande
de baignoire, avec 
disconnecteur*
  4384 3573 chromé    
 Avec disconnecteur

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSARONDA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  0582 2172 chromé    
 Saillie:   180 mm

HANSARONDA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 4 trous*
  0340 2073 chromé    
 Saillie:   240 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre *A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171
Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270 **Rosace ronde et carrée comprises dans l'emballage

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

 Bidet   Bain/Douche   Bain/Douche /  HANSAVAROX UP  

 Baignoire  

Robinet de lavabo encastré
HANSAMATRIX

Robinet de lavabo encastré
HANSAVARIO
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HANSARONDA
  Kit de finition mitigeur 
monocommande
pour tous les kits de 
montage 3 trous*
  0341 9073 chromé    
 bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, 
Prévoir une garniture de 
vidage / remplissage 

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 09
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2090 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA Avec 
combiné de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 10
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2100 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Avec 
combiné de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 11
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2110 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA Avec 
combiné de douche Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 12
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 2120 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Avec 
combiné de douche, Avec bec 
d'écoulement de baignoire, 
DN15

HANSAMATRIX
  Kit de montage-set13
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2130 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Avec combiné 
de douche, bec d'écoulement 
de baignoire indépendant

HANSARONDA
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  0367 0173 chromé    

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
pour HANSARONDA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4386 9583 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
pour HANSARONDA
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4386 9573 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4112 9573 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition
  HANSA|LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4866 9501 chromé    
 sans robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 03
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2030 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA Avec combiné 
de douche Douche de tête 
 HANSARAIN DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 04
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2040 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA Avec combiné 
de douche Douche de tête 
 HANSARAIN DN 15

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2010 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA Avec barre 
métallique 1100 mm

En page 145 vous 
trouverez d’autres 
mitigeurs thermostatiques.

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 02
Mitigeur monocommande, 
DN15*
  4487 2020 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Avec support 
de douchette mural

 Bain/Douche /  HANSAMATRIX UP 

 Douche   Douche /  HANSAVAROX UP  

 Douche /  HANSAMATRIX UP 
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 HANSA
  Kit de finition
Inverseur multiposition*
  0287 9172 chromé    
 0287 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0287 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    
 Rosace carrée, 75 x 75 mm, 
rosace supplémentaire ronde, 
Ø 75 mm fournie, Compatible 
avec le corps encastrable 
0285 0100

 HANSA
  Kit de finition*
  0228 9172 chromé    
 0228 9177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 0228 9178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    

 HANSA
  Kit de finition*
  0628 9105 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0070 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 07
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0071 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0080 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
Douche de tête  HANSARAIN 
DN 15

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 08
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0081 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA douche de tête

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0050 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT 
Avec combiné de douche

HANSAMATRIX
  Kit de finition - Pack 06
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)*
  4487 0060 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA  HANSALOFT, 
Avec combiné de douche

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

 Équipement bain / douchette / douche
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Système thermostatique

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
avec robinet d‘arrêt
4114 9562  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette carrée, 150x150mm, 
Unité fonctionnelle avec 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
Avec robinet d‘arrêt et 
disconnecteur
4114 3562  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette carrée, 150x150mm, 
Unité fonctionnelle avec 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
avec robinet d‘arrêt
4114 9552  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette ronde, Ø 170 mm, 
Unité fonctionnelle avec 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
Avec robinet d‘arrêt et 
disconnecteur
4114 3552  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette ronde, Ø 170 mm, 
Unité fonctionnelle avec 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
avec robinet d‘arrêt
4113 9562  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette carrée, 150x150mm, 
Unité fonctionnelle sans 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
avec robinet d‘arrêt
4113 9552  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette ronde, Ø 170 mm, 
Unité fonctionnelle sans 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
4112 9573  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette carrée, 150x150mm, 
Unité fonctionnelle sans 
inverseur

  HANSA |LIVING
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
4866 9501  chromé 
Rosace de finition sans vis, 
Rosette ronde, Ø 170 mm, 
Unité fonctionnelle sans 
inverseur

Bain/Douche

Douche

Sans robinet d’arrêt
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     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

 HANSAMIX  (NOUVEAU)  

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0109 2283  chromé 
Garniture de vidage, 
Raccordement avec flexibles 
armés
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0109 2183  chromé 
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0109 2183 00006 chromé 
variante pour une économie 
d‘énergie supplémentaire , 
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0104 2183  chromé 
Sans vidage, Chaînette 
escamotable
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0108 2183  chromé 
Sans vidage, Raccords 
tubulures
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0108 2283  chromé 
Sans vidage, Raccordement 
avec flexibles armés
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0113 1183  chromé
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0119 2183  chromé 
Garniture de vidage, Bec 
orientable, Raccords tubulures
Saillie: 157 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0118 2183  chromé 
Sans vidage, Bec orientable, 
Raccords tubulures
Saillie: 157 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0111 1183  chromé
Sans vidage, Chaînette 
escamotable, Raccords 
tubulures
Saillie: 141 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0110 2283  chromé 
Garniture de vidage, 
Raccordement avec flexibles 
armés
Saillie: 127 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
0116 2283  chromé 
Sans vidage, Raccordement 
avec flexibles armés
Saillie: 127 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
0132 1183  chromé
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
Saillie: 127 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
0106 3283  chromé 
Garniture de vidage, 
Raccordement avec flexibles 
armés
Saillie: 113 mm

HANSAMIX
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
0174 2183  chromé 
Saillie: 162 mm

HANSAPUREJET 
garniture de douche
pour robinetteries de 
baignoire
0401 0210  chromé 
HANSAPUREJET Mono, Flexible 
de douche Silverjet® 
1250 mm, chromé

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX,
pour mitigeur 
monocommande de 
baignoire 
4184 9083  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX,
pour mitigeur 
monocommande de 
baignoire 
avec disconnecteur
4184 3083  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAPUREJET
Combiné de douche 
900 mm
0456 0220  chromé 
HANSAPUREJET Duo- Flexible 
de douche Silverjet® 
1750 mm, chromé

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX,
pour mitigeur 
monocommande de 
douche
4185 9083  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX pour mitigeur 
thermostatique de 
baignoire, avec robinet 
d‘arrêt
4862 9045  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX pour mitigeur 
thermostatique de 
baignoire, avec robinet 
d‘arrêt et disconnecteur
4862 3045  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX pour mitigeur 
thermostatique de douche, 
avec robinet d‘arrêt
4861 9045  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAMIX pour mitigeur 
thermostatique sans 
robinet d‘arrêt
4860 9045  chromé 
Rosette ronde, Ø 170 mm

HANSAMIX
Kit de finition
0860 9175  chromé 
plaque décorative ronde, Ø 
205 mm, correspondance 
pour HANSAVARIO Thermostat 
0804 / 0805 DN 20 (G3/4)

Lavabo

Bidet Bain/Douche
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  HANSAPRADO  

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0140 2173 chromé    
 Garniture de vidage
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0140 2273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0157 1173 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0140 2173   00006   chromé    
 variante pour une économie 
d'énergie supplémentaire, 
Garniture de vidage
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0140 2273   00006   chromé    
 variante pour une économie 
d'énergie supplémentaire, 
Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0141 2273 chromé    
 Sans vidage, Chaînette 
escamotable, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSASIGNA      

HANSASIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0163   2103 chromé    
 Garniture de vidage avec 
tirette, Raccords tubulures
  Saillie:   120 mm

HANSASIGNA
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0164   2103 chromé    
 Sans vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   120 mm

HANSASIGNA XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0161   2103 chromé    
 Garniture de vidage avec 
tirette, Raccords tubulures
  Saillie:   120 mm

HANSASIGNA XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0162   2193 chromé    
 Sans vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   120 mm

HANSASIGNA
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  0165   3203 chromé    
 Garniture de vidage avec 
tirette, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   122 mm

HANSACARE
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5810   1201 chromé    
 Saillie:   197 mm

HANSAMEDIJET
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  0416   0170 chromé    

HANSAMEDIJET FLEX
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  4428   0170 chromé    

HANSAMEDIJET
  Flexible de douche
  0412   0473 chromé, fiition 
métallisée, longueur 1250 mm    
 0412   0573 chromé, finition 
métallisée, longueur 1600 mm    
 0412   0373 chromé, finition 
métallisée, longueur 1750 mm    
 0412   0273 chromé, finition 
métallisée, longueur 2000 mm    

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour  HANSASIGNA
monocommande robinet 
bain
Avec disconnecteur*
  4010   3003 chromé    

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour  HANSASIGNA
monocommande robinet 
bain*
  4010   9003 chromé    

HANSACARE
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5808   0201 chromé    

HANSAMEDIJET
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  0416   0170 chromé    

HANSAMEDIJET FLEX
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  4428   0170 chromé    

HANSAMEDIJET
  Flexible de douche
  0412   0473 chromé, fiition 
métallisée, longueur 1250 mm    
 0412   0573 chromé, finition 
métallisée, longueur 1600 mm    
 0412   0373 chromé, finition 
métallisée, longueur 1750 mm    
 0412   0273 chromé, finition 
métallisée, longueur 2000 mm    

HANSAJET
  Barre murale en métal
Barre murale 900 mm
  0448   0100 chromé    

HANSAMEDIJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0400   0170 chromé    

HANSAVAROX 
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  Pour  HANSASIGNA
monocommande douche*
  4011   9003 chromé    

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSAMEDIJET
  aerosolarme Douche 
de tête
  4429 0170 verchromt    

 Lavabo  

 Lavabo   Bidet  

 Bain/Douche  

 Douche  
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HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0142 2173 chromé    
 Sans vidage
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0142 2273 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  0143 3273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   125 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour montage sur gorge
  0151 2273 chromé    
 longueur 600 mm
  Saillie:   153 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0144 2173 chromé    
 Saillie:   175 mm

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0144 2173   00003   chromé    
 avec garniture de douche
  Saillie:   175 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAPRADO
  Robinetterie de baignoire 
monocommande,
DN 20 (G3/4)
pour montage mural
  0144 2073 chromé    
 Saillie:   175 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPRADO ,
pour mitigeur 
monocommande de 
baignoire  *
  4146 9073 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPRADO ,
pour mitigeur 
monocommande de 
baignoire 
  Avec disconnecteur*
  4146 3073 chromé    

HANSAPRADO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0145 0173 chromé    

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPRADO ,
pour mitigeur 
monocommande de 
douche*
  4147 9073 chromé    

  HANSAFORM  

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4909 2103 chromé    
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   99 mm

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4909 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   99 mm

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4905 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   99 mm

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  4913 1103 chromé 
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   99 mm

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  4906 3203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   106 mm

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  4974 2103 chromé    
 Saillie:   159 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

 Bidet   Bain/Douche  

 Douche  

 Lavabo   Bidet   Bain/Douche  
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HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAFORM , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire*
  4992 9003 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAFORM , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire
Avec disconnecteur*
  4992 3003 chromé    

HANSAFORM
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  4994 7003 chromé    

HANSAFORM
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  4967 0103 chromé    

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAFORM , pour 
mitigeur monocommande 
de douche*
  4993 9003 chromé    

  HANSADISC  

HANSADISC
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0101 2274 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSADISC
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0107 2274 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSADISC
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0103 1174 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   111 mm

HANSADISC
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  0102 3274 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   112 mm

HANSADISC
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  0178 2174 chromé    
 Saillie:   161 mm

HANSAPUREJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0210 chromé    
  HANSAPUREJET Mono, 
Flexible de douche Silverjet®

1250 mm, chromé

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADISC , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire*
  4186 9074 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADISC , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire
Avec disconnecteur*
  4186 3074 chromé    

HANSADISC
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0168 0174 chromé    

HANSAPUREJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0220 chromé    
  HANSAPUREJET Duo- Flexible 
de douche Silverjet®

1750 mm, chromé

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSADISC , pour 
mitigeur monocommande 
de douche*
  4187 9074 chromé    

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

 Douche  

 Lavabo   Bidet   Bain/Douche  

 Douche  
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  HANSATWIST

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0901 2285 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0901 2283 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0909 2185 chromé    
 Levier étrier, Garniture de 
vidage, Raccords tubulures
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0909 2183 chromé    
 Garniture de vidage
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0909 2285 chromé    
 Levier étrier, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0909 2283 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0902 2285 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0902 2283 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0905 2285 chromé    
 Levier étrier, Sans vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  0905 2283 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  0903 1185 chromé 
 Garniture de vidage
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  0903 1183 chromé 
 Garniture de vidage
  Saillie:   123 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  0913 1185 chromé 
 Levier étrier, Garniture de 
vidage
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  0913 1183 chromé 
 Garniture de vidage
  Saillie:   121 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  0906 3285 chromé    
 Levier étrier, Garniture de 
vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   112 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  0906 3283 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   112 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0974 2185 chromé    
 Levier étrier
  Saillie:   162 mm

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0974 2183 chromé    
 Saillie:   162 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST  Mitigeur 
monocommande de 
baignoire*
  4984 9085 chromé    
 Levier étrier

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST
Mitigeur monocommande 
de baignoire*
  4984 9083 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST
Mitigeur monocommande 
de baignoire
Avec disconnecteur*
  4984 3085 chromé    
 Levier étrier

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST
Mitigeur monocommande 
de baignoire
Avec disconnecteur*
  4984 3083 chromé    

HANSATWIST
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  4976 7005 chromé    
 Levier étrier

HANSATWIST
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  4976 7003 chromé    

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0967 0185 chromé    
 Levier étrier

HANSATWIST
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0967 0183 chromé    

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

Numéro de production
XXXX XXX5 = Levier étrier
XXXX XXX3 = Levier compact

 Lavabo  

 Bidet   Bain/Douche  

 Douche  
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HANSATWIST
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  4975 7005 chromé    
 Levier étrier

HANSATWIST
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  4975 7003 chromé    

HANSATWIST
  Kit de finition
Robinetterie de douche 
monocommande*
  4977 7005 chromé    
 Levier étrier

HANSATWIST
  Kit de finition
Robinetterie de douche 
monocommande*
  4977 7003 chromé    

  HANSAVANTIS  

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5254 2277 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   134 mm

Disponible jusqu'au 12/2014

HANSAVANTIS STYLE XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  5256 2277 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5240 2277 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5240 2273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
  5237 2277 chromé    
 Sans vidage, Raccordement par 
flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5242 2277 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST  Mitigeur 
monocommande de 
douche*
  4985 9085 chromé    
 Levier étrier

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSATWIST  Mitigeur 
monocommande de 
douche*
  4985 9083 chromé    

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5242 2273 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  5238 1177 chromé 
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   110 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  5246 1177 chromé 
Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   102 mm

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
Pour chauffe-eau à 
écoulement libre
  5246 1173 chromé 
 Garniture de vidage, Raccords 
tubulures
  Saillie:   102 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
avec socle surélevé
  5247 2207 chromé    
 Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   216 mm

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
avec socle surélevé
  5247 2203 chromé    
 Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   216 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande 
monotrou pour bidet, 
DN 15
  5243 3277 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   107 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5254   2287 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   134 mm

Disponible à partir de 
l'automne 2014

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande 
monotrou pour bidet, 
DN 15
  5243 3273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   107 mm

 Lavabo  

 Bidet  
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HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  5244 2177 chromé    
   Saillie:   159 mm

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  5244 2173 chromé    
 Saillie:   159 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
  5239 2277 chromé    
 pour montage sur gorge
  Saillie:   164 mm

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5239 2277   0038   chromé    
 Saillie:   164 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  Pour mitigeur 
monocommande
de baignoire 
HANSAVANTIS STYLE*
  4260 9077 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour mitigeur 
monocommande
de baignoire 
HANSAVANTIS*
  4260 9073 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  Pour mitigeur 
monocommande
de baignoire 
HANSAVANTIS STYLE
Avec disconnecteur*
  4260 3077 chromé    

HANSAVANTIS STYLE
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  5260 0177 chromé    

HANSAVANTIS
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  5260 0173 chromé    

HANSAVANTIS STYLE
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  5245 0177 chromé    

HANSAVANTIS
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  5245 0173 chromé    

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  Pour mitigeur 
monocommande de 
douche
HANSAVANTIS STYLE*
  4261 9077 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
  pour mitigeur 
monocommande de 
douche HANSAVANTIS*
  4261 9073 chromé    

HANSAVANTIS STYLE
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  5261 0177 chromé    

HANSAVANTIS
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  5261 0173 chromé    

HANSAVANTIS STYLE
  Kit de finition
Robinetterie de douche 
monocommande*
  5064 9077 chromé    

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

  HANSAPINTO  

HANSAPINTO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4501 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4504 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   99 mm

HANSAPINTO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4502 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4506 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   99 mm

HANSAPINTO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4503 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   102 mm

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4534 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   99 mm

 Bain/Douche  

 Douche  

 Lavabo  
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HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  4507 3203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   105 mm

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  4511 2103 chromé    
 Saillie:   159 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
  4537 2203 chromé    
 Saillie:   164 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPINTO
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4526 9103 chromé    

HANSAPINTO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  4516 7103 chromé    

HANSAPINTO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  4512 0103 chromé    

 HANSA
  Bec orientable
  0494 2100 chromé    
 Saillie:   355 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPINTO
Robinetterie de douche 
monocommande*
  4527 9103 chromé    

HANSAPINTO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  4517 7103 chromé    
 Pour corps encastrable 
5000 0100

HANSAPINTO
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche*
  5066 9003 chromé    

  HANSAPRIMO  

HANSAPRIMO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4956 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   110 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4940 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   107 mm

HANSAPRIMO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4937 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4942 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   107 mm

HANSAPRIMO XL
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4938 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   111 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4957 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   107 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  4943 3203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   107 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  4944 2103 chromé    
 Saillie:   155 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  4944 2103   00003   chromé    
 avec garniture de douche
  Saillie:   155 mm

HANSAPRIMO
  Robinetterie de baignoire 
monocommande,
DN 20 (G3/4)
pour montage mural
  4944 2003 chromé    
 Sans raccords S

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour montage sur gorge
  4951 2203 chromé    
 Raccordement avec flexibles 
armés G 1/2, longueur 
600 mm
  Saillie:   164 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPRIMO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire*
  4990 9003 chromé    

 Bidet   Bain/Douche   Douche  

 Lavabo  

 Bidet   Bain/Douche  
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HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPRIMO , pour 
mitigeur monocommande 
de baignoire
Avec disconnecteur*
  4990 3003 chromé    

HANSAPRIMO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, 
DN 15 (G 1/2)*
  4997 7003 chromé    

HANSAPRIMO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  4945 0103 chromé    

 HANSA
  Bec orientable
  0494 2100 chromé    
 Saillie:   355 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPRIMO , pour 
mitigeur monocommande 
de douche*
  4991 9003 chromé    

HANSAPRIMO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  4998 7003 chromé    

HANSAPRIMO
  Kit de finition
Robinetterie de douche 
monocommande
  4999 7003 chromé    

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

  HANSAPOLO  

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5140 2373 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   90 mm

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5140 2273 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   90 mm

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5141 2273 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   90 mm

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5142 2273 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   90 mm

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  5153 1173 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   90 mm

HANSAPOLO
Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  5143 3273 chromé
Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
Saillie:   106 mm

HANSAPRIMO
  Garniture de douche
Thermostat
  4643 0101   0046   chromé    

HANSAPRIMO
  Garniture de douche
Thermostat
  4643 0001   0046   chromé    

HANSAPRIMO
  Garniture de douche
Thermostat
  4647 0101   0046   chromé    

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande 
de baignoir, DN 15 (G 1/2)
  5144 2173 chromé    
 Saillie:   158 mm

HANSABASICJET-Set
pour robinetteries de 
baignoire
  4468 0110 chromé    
avec combiné de douche 
 HANSABASICJET 1 Douchette 
à main, Flexible de douche, 
1250 mm

HANSAPOLO
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5239 2273 chromé    
 Saillie:   164 mm

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5239 2273   0038   chromé    
 Saillie:   164 mm

 Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAVAROX
pour mitigeur 
monocommande de 
baignoire  HANSAPOLO   *
  4060 9073 chromé    

HANSAPOLO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  5060 7173 chromé    
 Pour corps encastrable 
5000 0100

HANSAPOLO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5145 0173 chromé    

 Douche  

 Lavabo   Bidet  

 Set d'insatallation  

 Bain/Douche   Douche  
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HANSABASICJET
  Combiné de douche 
900 mm
  4467 0130 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 3 Flexible de 
douche, 1750 mm

 Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAVAROX
pour mitigeur 
monocommande de 
douche HANSAPOLO   *
  4061 9073 chromé    

HANSAPOLO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  5061 7173 chromé    

HANSAPOLO
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche*
  5062 9073 chromé    

  HANSAPICO  

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4604 2203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4606 2203 chromé    
 Sans vidage, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4634 1103 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, Garniture de vidage, 
Raccords tubulures
  Saillie:   102 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
  4605 2203 chromé    
 Sans vidage, Chaînette 
escamotable, Raccordement 
par flexibles armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande 
monotrou, DN 15
pour bidet
  4607 3203 chromé    
 Garniture de vidage, 
Raccordement par flexibles 
armés G 3/8 
  Saillie:   102 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
pour montage mural
  4611 2103 chromé    
 Saillie:   155 mm

HANSABASICJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4468 0110 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1, Flexible de 
douche, 1250 mm

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  4637 2203 chromé    
 pour montage sur gorge
  Saillie:   164 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPICO
Mitigeur monocommande 
Bain douche*
  4626 9103 chromé    

HANSAPICO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de baignoire, DN 15*
  4616 7103 chromé    

HANSAPICO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  4612 0103 chromé    
 Marquage C+F

 HANSA
  Bec orientable
  0494 2100 chromé    
 Saillie:   355 mm

     = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSAPOLO
Set de bain
4641 0200   0046   chromé    

HANSAPOLO
Set de bain
  4646 0200   0046   chromé    

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
900 mm
  4467 0130 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 3 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle avec 
rosace de finition 
HANSAPICO
Robinetterie de douche 
monocommande*
  4627 9103 chromé    

HANSAPICO
  Kit de finition
Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)*
  4617 7103 chromé    

HANSAPICO
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche*
  5070 9003 chromé    

HANSAPICO
  Garniture de douche
  4640 0000   0046   chromé    
  Garniture de douche
  4644 0000   0046   chromé    

HANSAPICO
Set de bain
  4640 0200   0046   chromé    
Set de bain
  4645 0200   0046   chromé    

 Lavabo   Bidet   Bain/Douche  

 Douche  

 Set d'insatallation  

 Set d'insatallation  
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Thermostats apparents   HANSACUBE  

HANSACUBE
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5835 2101 chromé    
 Saillie:   146 mm

HANSACUBE
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5833 0101 chromé    

  HANSATWISTER  

HANSATWISTER
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5812 2101 chromé    
 Saillie:   137 mm

HANSATWISTER
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5811 0101 chromé    

  HANSATEMPRA STYLE 

HANSATEMPRA STYLE
  Mitigeur thermostatique de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5844 2101 chromé    
 Saillie:   159 mm

HANSATEMPRA STYLE
  Mitigeur thermostatique de 
douche, DN 15 (G 1/2)
  5841 0101 chromé    

  HANSATEMPRA  

HANSATEMPRA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0841 0102 chromé    

HANSATEMPRA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0841 0202 chromé    
 raccords S sphériques

  HANSAPRISMA  

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0847 2101 chromé    
 Saillie:   164 mm

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  0842 0101 chromé    

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5810 2101 chromé    
 Saillie:   182 mm

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5810 2001 chromé    
 Sans raccords S
  Saillie:   157 mm

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5808 0101 chromé    

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5808 0001 chromé    
 Sans raccords S

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5809 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé - 
 HANSAVIVA 
douche de tête Ø 202 mm

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5809 9113 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé - Douche 
de tête carrée 250 x 250 mm

HANSAPRISMA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4808 0131 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 900 mm 
(4415 0130)

HANSAPRISMA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4808 0121 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 600 mm 
(4416 0110)

HANSAPRISMA
  Set de rénovation pour 
bain
  4810 2131 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 900 mm 
(4415 0130)

HANSAPRISMA
  Set de rénovation complet
pour bain
  4810 2121 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 600 mm 
(4416 0110)

HANSAPRISMA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4808 0021 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 600 mm 
(4416 0110), Sans raccords S

  HANSAFIT (NOUVEAU)  

HANSATEMPRA STYLE
  Mitigeur thermostatique de 
douche, DN 15 (G 1/2)
  5842 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé 

HANSAFIT
Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
6514 0101  chromé 

HANSAFIT
Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
6513 2101  chromé 
Saillie: 127 mm
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  HANSAMICRA  

HANSAMICRA
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5816 2101 chromé    
 Saillie:   159 mm

HANSAMICRA
  Mitigeur thermostatique 
de baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5816 2001 chromé    
 Saillie:   159 mm

HANSAMICRA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5815 0101 chromé    

HANSAMICRA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5815 0001 chromé    
 Saillie:   104 mm

HANSAMICRA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5817 0001 chromé    

HANSAMICRA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4815 0191 chromé    
 Barre murale  HANSABASICJET 
"900" avec combiné de 
douche  HANSABASICJET 2

HANSAMICRA
  Set de rénovation pour 
bain
  4816 2191 chromé    
 Barre murale  HANSABASICJET 
"900" avec combiné de 
douche  HANSABASICJET 2

  HANSAUNITA  

HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5813 0101 chromé    

HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5813 0301 chromé    
 Entraxe : 120 mm

Tous les flexbiles G3/8 sont aux normes DVGW W270

HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5813 0001 chromé    
 Sans raccords S

HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5814 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé 

HANSAUNITA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4813 0131 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 900 mm 
(4415 0130)

HANSAUNITA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4813 0121 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 600 mm 
(4416 0110)

HANSAUNITA
  Set de rénovation pour 
douchette
  4813 0021 chromé    
 Avec combiné de douche 
 HANSAVIVA 600 mm 
(4416 0110), Sans raccords S

 HANSAMINIMAT Mitigeur thermostatique sécurisé 

 HANSAMINIMAT
thermostat de sécurité 
pour montage sur robinet 
d'angle
pour robinet d'évacuation 
ou mitigeurs
  6341 0000 chromé    

 HANSAMINIMAT
thermostat de sécurité 
pour montage sur robinet 
d'angle
pour robinet d'évacuation 
ou mitigeurs
  6341 0100 chromé    
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 Systèmes de douche 
HANSA

HANSASMARTSHOWER
  Système de douche bien être 
multi-fonction, DN 15
  5860 0100 verre, miroir    
 Raccordement possible à toute 
robinetterie apparente ou 
encastrée

HANSASMARTSHOWER
  Système de douche bien être 
multi-fonction, DN 15
  5861 0900 verre, miroir    
 Avec thermostat de douche 
 HANSACUBE

HANSASMARTSHOWER
  Système de douche bien être 
multi-fonction, DN 15
  5858 0100 verre, gris granit    
 Raccordement possible à toute 
robinetterie apparente ou 
encastrée

HANSASMARTSHOWER
  Système de douche bien être 
multi-fonction, DN 15
  5859 0900 verre, gris granit    
 Avec thermostat de douche 
 HANSACUBE

  HANSA|LIVING
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  5267 0203 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

  HANSA|LIVING
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  5267 0213 chromé    
 à raccorder directement aux 
robinetteries apparentes

HANSALOFT
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5771 9173 chromé    
 départ haut, à raccorder 
directement au système de 
douche
réf. 5267 0203, 5267 0213, 
5167 0200

HANSADESIGNO
  Mitigeur monocommande 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5186 9173 chromé    
 départ haut, à raccorder 
directement au système de 
douche
réf. 5267 0203, 5267 0213, 
5167 0200

HANSAVIVA
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  4418 0200 chromé    
 Raccordement possible à toute 
robinetterie apparente ou 
encastrée

HANSAVIVA
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  4419 0200 chromé    
 à raccorder directement au 
coude mural

HANSATEMPRA STYLE
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5842 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé 

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5809 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé - 
 HANSAVIVA 
douche de tête Ø 202 mm

HANSAPRISMA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5809 9113 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé - Douche 
de tête carrée 250 x 250 mm

HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5814 9103 chromé    
 Avec système de douche 
directement raccordé 

 HANSAUNITA
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
  5813   9001      chromé    
 Sans raccords S

HANSAFORSENSES
Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
6465 0200 82 chromé/blanc 
Avec système de douche 
directement raccordé 

HANSASMARTSHOWER

HANSA|LIVING HANSAVIVA   HANSATEMPRA STYLE 

HANSAPRISMA HANSAUNITA

HANSAFORSENSES (NOUVEAU)
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HANSACLEAR Tri
  Douchette à main, DN 15
  0433 0300 chromé, 
transparent    

HANSACLEAR Duo
  Douchette à main, DN 15
  0432 0300 chromé, 
transparent    

HANSACLEAR Mono
  Douchette à main, DN 15
  0431 0300 chromé, 
transparent    

HANSACLEAR
  Douche de tête
  5196 0300 chromé, 
transparent    
 3 têtes, transparent, acrylique, 
Ø 280 mm
  Saillie:   400 mm

HANSACLEAR
  Douche de tête
  5197 0300 chromé, 
transparent    
 3 têtes, transparent, acrylique, 
Ø 280 mm

HANSACLEAR
  Barre murale 900 mm
  0455 0300   78   chromé, 
transparent    

HANSACLEAR
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0330   78   chromé, 
transparent    
  HANSACLEAR Tri Flexible de 
douche Silverjet® 1750 mm, 
chromé

HANSACLEAR
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0320   78   chromé, 
transparent    
  HANSACLEAR Duo Flexible de 
douche Silverjet® 1750 mm, 
chromé

HANSACLEAR
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0320 chromé, 
transparent    
  HANSACLEAR Duo, Flexible de 
douche Silverjet® 1250 mm, 
chromé

HANSACLEAR
  Coude mural, DN 15
  0442 0200 chromé    

HANSACLEAR
  Support de douchette 
mural
  0444 0200 chromé    

HANSACLEAR
  Jeu de supports pour 
montage en angle
  0453 0200 chromé    

 Silverjet®

Flexible de douche  
  5412   0400      chromé,
longueur 1250 mm    
 5412   0500      chromé,
longueur 1600 mm    
 5412   0300      chromé,
longueur 1750 mm    
 5412   0200      chromé,
longueur 2000 mm    

HANSAFIT
Douchette à main 3 jets
6532 0100  chromé 

HANSAFIT
Combiné de douche 
600 mm
6536 0120  chromé 
Douchette à main 3 jets- 
flexible de douche1500 mm

HANSAFIT
Combiné de douche 
600 mm
Barre de maintien
6536 0320  chromé 
Douchette à main 3 jets- 
flexible de douche1500 mm

HANSACLEAR  Douchette à main  Douche de tête   Combiné de douche Gamme de douche

 Garniture de douche   Coude mural   Support de douchette   Accessoires  

HANSAFIT (NOUVEAU)  Flexible de douche  Douche
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HANSAPUREJET Duo
  Douchette à main, DN 15
  0432 0200 chromé    

HANSAPUREJET Mono
  Douchette à main, DN 15
  0431 0200 chromé    

HANSAPUREJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0220 chromé    
  HANSAPUREJET Duo 
Flexible de douche Silverjet®

1750 mm, chromé

HANSAPUREJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0456 0210 chromé    
  HANSAPUREJET Mono- 
Flexible de douche Silverjet®

1750 mm, chromé

HANSAPUREJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0210 chromé    
  HANSAPUREJET Mono, 
Flexible de douche Silverjet®

1250 mm, chromé

HANSAPUREJET
  Barre murale 900 mm
  0455 0200 chromé    

HANSAPUREJET
  Barre murale 600 mm
  0438 0200 chromé    

HANSAVIVA
  Douchette à main, 1 jet
  4431 0100 chromé    
 Ø 100 mm

HANSAVIVA
  Douchette à main 3 jets
  4433 0100 chromé    
 Ø 100 mm

HANSAVIVA
  Douchette à main 3 jets
  4434 0100 chromé    
 Ø 130 mm

HANSAVIVA FLEX
  Douchette à main, 1 jet
  4428 0100 chromé    
      Ø 100 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4426 0300 chromé    
 Douche de tête laiton, 
Ø 300 mm
  Saillie:   350 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4426 0100 chromé    
 Douche de tête laiton, 
Ø 200 mm
  Saillie:   350 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4427 0300 chromé    
 Douche de tête laiton, 
Ø 300 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4427 0100 chromé    
 Douche de tête laiton, 
Ø 200 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4426 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   350 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4426 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm
  Saillie:   350 mm

HANSAPUREJET  Douchette à main  Combiné de douche  Garniture de douche   Barre murale 

HANSAVIVA  Douchette à main   HANSAVIVA FLEX   Douche de tête  

Disponible jusqu'au 12/2014
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HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4427 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  4427 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
900 mm
  4415 0130 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVIVA
  Combiné de douche 
600 mm
  4416 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 100 mm 
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVIVA
Garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4417 0110 chromé    
 HANSVIVA Douchette, 
100 mm, Flexible de douche, 
1250 mm
       4417 0210 chromé    
Flexible de douche, 1750 mm

HANSAVIVA
  Flexible de douche
  4412 0400 chromé, 
longueur 1250 mm    
 4412 0300 chromé, 
longueur 1750 mm    
 4412 0200 chromé, 
longueur 2000 mm    

HANSAVIVA
  Barre murale 900 mm
  4413 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Barre murale 600 mm
  4414 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Kit pour montage d'angle
  4423 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Support de douchette 
mural
  4424 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Coude mural, DN 15
  4425 0100 chromé    

HANSAVIVA
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  4418 0200 chromé    
 Raccordement possible à toute 
robinetterie apparente ou 
encastrée

HANSAVIVA
Système de douche
  Barre de douche, 
DN 15 (G1/2)
  4419 0200 chromé    
 à raccorder directement au 
coude mural

 Combiné de douche  Garniture de douche   Flexible de douche  

 Barre murale  Accessoires  

HANSAVIVA
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HANSAMEDIJET
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  0416 0170 chromé    
Ø 100 mm      

HANSAMEDIJET FLEX
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  4428 0170 chromé    
      Ø 100 mm

HANSAMEDIJET
  aerosolarme Douche 
de tête
  4429 0170 chromé    
      Ø 100 mm

HANSAJET
  Bras de douche, DN 15
  0411 0200 chromé    
 Saillie:   200 mm

HANSAJET
  Bras de douche, DN 15
  5199 0200 chromé    
 Saillie:   165 mm
 5199 0100 chromé    
 Saillie:   178 mm

HANSAMEDIJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0400 0170 chromé    

HANSAMEDIJET
  Flexible de douche
  0412 0473 chromé, fiition 
métallisée, longueur 1250 mm    
 0412 0573 chromé, finition 
métallisée, longueur 1600 mm    
 0412 0373 chromé, finition 
métallisée, longueur 1750 mm    
 0412 0273 chromé, finition 
métallisée, longueur 2000 mm    

HANSAJET
  Barre murale en métal
Barre murale 900 mm
  0448 0100 chromé    

HANSABASICJET 3
  Douchette à main, DN 15
  4463 0100 chromé    

HANSABASICJET 2
  Douchette à main, DN 15
  4462 0100 chromé    

HANSABASICJET 1
  Douchette à main, DN 15
  4461 0100 chromé    

HANSABASICJET 3
  Douche de tête, DN 15
  4466 0100 chromé    

HANSABASICJET 2
  Douche de tête, DN 15
  4465 0100 chromé    

HANSABASICJET 1
  Douche de tête, DN 15
  4464 0100 chromé    

HANSAJET
  Bras de douche, DN 15
  0411 0200 chromé    
 Saillie:   200 mm

HANSAJET
  Bras de douche, DN 15
  5199 0200 chromé    
 Saillie:   165 mm
 5199 0100 chromé    
 Saillie:   178 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
900 mm
  4467 0130 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 3 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
900 mm
  4467 0120 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 2 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
900 mm
  4467 0110 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0130 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 3 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0120 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 2 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSAMEDIJET  Douchette à main  Douche de tête   Combiné de douche  Flexible de douche  

 Barre murale HANSABASICJET  Douchette à main  Douche de tête  

 Combiné de douche  Bras de douche  
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HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0110 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0230 chromé    
 Douchette à main 
 HANSABASICJET 3 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0220 chromé    
 Douchette à main 
 HANSABASICJET 2 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Combiné de douche 
600 mm
  4478 0210 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1 Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4468 0280 chromé    
 Douchette à main 
 HANSABASICJET 3, Flexible de 
douche, 1250 mm

HANSABASICJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4468 0120 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 2, Flexible de 
douche, 1250 mm

HANSABASICJET
garniture de douche
  pour robinetteries de 
baignoire
  4468 0110 chromé    
 avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1, Flexible de 
douche, 1250 mm
       4468 0110   0063   chromé    
avec douchette à main 
 HANSABASICJET 1, Flexible de 
douche, 1750 mm

HANSABASICJET
garniture de douche  
  4468 0100 chromé    
 Flexible de douche, 1600 mm
       4468 0200 chromé    
 Flexible de douche, 1250 mm

HANSABASICJET
  Barre murale 900 mm
  4470 0200 chromé    
 Flexible de douche, 1750 mm

HANSABASICJET
  Barre murale 600 mm
  4471 0200 chromé    
 Flexible de douche, 1750 mm

HANSADESIGNO
  Douchette à main, DN 15
  5117 0200 chromé    

HANSATRIJET S
  Douchette à main, DN 15
  0433 0100 chromé    
 0433 0100   82   blanc    

HANSADUOJET S
  Douchette à main, DN 15
  0432 0100 chromé    

HANSAMONOJET
  Douchette à main, DN 15
  0431 0100 chromé    

HANSAMEDIJET 
(nouveau)
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  0416 0170 chromé    
      Ø 100 mm

HANSAMEDIJET FLEX
  Douchette à main anti-
aérosol, DN 15
  4428 0170 chromé    
      Ø 100 mm

Gamme de douche -
éléments neutres

 Garniture de douche  

 Flexible de douche   Barre murale 

 Douchette à main  (Eléments neutres)
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HANSAFITAIR
  Douchette à main à 
économie d'eau, DN 15
  0417 0100 chromé    

HANSASTILO
  Douchette à main
  5439 0100 chromé    

HANSAJET
Garniture de douche 
  pour robinetteries de 
baignoire
  0401 0430 chromé    

 HANSA
  Set de douche, DN 15
  0197 0200 chromé    

HANSAMATRIX
  Garniture de douche*
  4443 0100 chromé    

HANSAMATRIX
  Combiné de douche 
1100 mm*
  4442 0100 chromé    

 HANSA
  Combiné de douche 
1100 mm
  4441 0190 chromé    
  HANSADESIGNO Douchette 
à main - Silverjet® - Flexible 
1600 mm, look chromé

HANSAJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0458 0140 chromé    
  HANSATRIJET-S douchette 
à main Flexible de douche 
 HANSAJET, 1600 mm

HANSAPREMIO
  Jeu de supports pour 
montage en angle
  0452 0100 chromé    

HANSAMEDIJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0400 0190 chromé    

HANSAMEDIJET
  Combiné de douche 
900 mm
  0400 0170 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0173 chromé    

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

HANSAJET
  Coude mural, DN 15
  0446 0100 chromé    

HANSAJET
  Support de douchette 
mural
  0443 0100 chromé    
 0443 0100   82   blanc    

HANSAJET
  Support de douche
  0415 0100 chromé    

 Flexible de douche 
Silverjet®   
  5412 0400 chromé, 
longueur 1250 mm    
 5412 0500 chromé, 
longueur 1600 mm    
 5412 0300 chromé, 
longueur 1750 mm    
 5412 0200 chromé, 
longueur 2000 mm    

HANSAJET
  Flexible de douche
  0412 0400 chromé, 
finition métallisée    
 0412 0400   82   blanc    
 Longueur 1250 mm
       0412 0500 chromé, 
Métallisé
 Länge 1600 mm
       0412 0200 chromé, 
Métallisé
 Länge 2000 mm

HANSAMEDIJET
  Flexible de douche
  0412 0473 chromé, fiition 
métallisée, longueur 1250 mm    
 0412 0573 chromé, finition 
métallisée, longueur 1600 mm    
 0412 0373 chromé, finition 
métallisée, longueur 1750 mm    
 0412 0273 chromé, finition 
métallisée, longueur 2000 mm    

 Garniture de douche   Combiné de douche 

 Support de douchette  

 Flexible de douche  
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 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale "1100"
  4441 0100 chromé    

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale 600 mm
  4440 0100 chromé    

HANSAPREMIO
  Barre murale 900 mm
  0457 0100 chromé    

HANSAJET
  Barre murale en métal
Barre murale 900 mm
  0448 0100 chromé    

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, laiton 
Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0100 chromé    
 Pomme de douche, laiton 
Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, laiton 
Ø 220 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0100 chromé    
 Pomme de douche, laiton 
Ø 220 mm

HANSATRIJET-S
  Douche de tête, DN 15
  0435 0100 chromé    

HANSAJET
  Pomme de douche, DN 15
  0486 0100 chromé    
 Saillie:   125 mm

HANSAJET
  Douche torrent, DN 15
  0440 0100 chromé    
 Largeur : 95 mm
  Saillie:   125 mm

HANSAJET
  Douche torrent, DN 20
  0439 0100 chromé    
 Largeur : 150 mm
  Saillie:   165 mm

HANSADUOJET S
  Douchette latérale, DN 15
  0436 0100 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0172 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
Avec robinet d'arrêt
  5157 0173 chromé    
 Egalement utilisable comme 
robinet d'équerre

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0173 chromé    

HANSAJET
  Coude mural, DN 15
  0446 0100 chromé    

HANSAJET
  Coude mural, DN 15
  0442 0100 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5252 0100 chromé    

 Barre murale  Têtes de douche et douchettes latérales  (Eléments neutres)

 Coude mural  (Eléments neutres)
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 HANSA
Casse vide pour flexible de 
douche, DN 15
  0405 0100 chromé    

 HANSA
  Raccord flexible DN 15
  0405 0200 chromé    

HANSACLEAR
  Jeu de supports pour 
montage en angle
  0453 0200 chromé    

HANSAPREMIO
  Jeu de supports pour 
montage en angle
  0452 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Kit pour montage d'angle
  4423 0100 chromé    

 Bec d'écoulement de baignoire/Ecoulement mural HANSA 

HANSALOFT
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15**
  5765 2100 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   193 mm

HANSADESIGNO
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15
  5116 2170 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   180 mm

HANSALIGNA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  0682 2102 chromé    
 Saillie:   180 mm

HANSASTELA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  5782 2100 chromé    
 Saillie:   160 mm

HANSARONDA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)**
  0582 2172 chromé    
 Saillie:   180 mm

 HANSA
  Bec de baignoire/bec 
d'écoulement pour lavabo, 
DN 15
  5116 2100 chromé    
 Saillie:   200 mm

 HANSA
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15
  5250 2100 chromé    
 Saillie:   170 mm

 HANSA 
bec d'écoulement de 
baignoire, DN 20   
  0598 2100   0050   chromé    
 Saillie:   160 mm

 HANSA 
bec d'écoulement de 
baignoire, DN 20   
  0599 2100   0050   chromé    
 Saillie:   250 mm

 HANSA 
Raccord colonnette, 
G 1/2 x G 3/4  
  0528 0100 chromé    

Accessoires

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171
**Rosace ronde et carrée comprises dans l'emballage

 HANSA 
Raccord colonnette, 
G 1/2 x G 3/4
  0528 0100   0038   chromé    

 Garniture de vidage / 
remplissage de baignoire
  Kit de montage
  0516 0100       

 Garniture de vidage / 
remplissage de baignoire
  Kit de montage
  0517 0100 chromé    

HANSAFILL
Flexible de raccordement 
pour kit de montage  
  0518 0100       

 Kit de finition 
HANSAFILL   
  0519 9000 chromé    

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur*
  4482 0000 chromé    

 Accessoires  

HANSALOFT   HANSADESIGNO   HANSALIGNA   HANSASTELA   HANSARONDA  Autres équipements  

Autres équipements

Kit de montage HANSAFILL  Accessoires  
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 HANSAFIT (NOUVEAU)

 HANSACONCERTO 
(NOUVEAU)

 HANSALANO (NOUVEAU)

HANSAFIT
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
6541 2210  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
Saillie: 85 mm

HANSAFIT
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
6504 2203  chromé 
Sans vidage, Raccordement 
avec flexibles armés
Saillie: 98 mm

HANSAFIT
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
6509 2203  chromé 
Garniture de vidage système 
Push, Raccordement avec 
flexibles armés
Saillie: 98 mm

HANSAFIT
Bidetta
Mitigeur monocommande, 
monotrou de lavabo, 
DN 15
6507 2203  chromé 
avec douchette à main, 
Garniture de vidage système 
Push, Raccordement avec 
flexibles armés
Saillie: 98 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
6441 2001  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
Saillie: 96 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
6441 2210  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
Saillie: 96 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
6444 2210  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
Saillie: 170 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
6443 2001  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
Saillie: 112 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
6443 2210  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
Saillie: 112 mm

HANSACONCERTO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Ensemble de pré-réglage 
de température
pour montage mural
6445 2201  chromé 
Saillie: 290 mm

HANSACONCERTO
Adaptateur secteur pour 
robinetterie apparente
6449 0100

HANSACONCERTO
Alimentation encastrable
6499 0100

HANSA
Garniture de vidage 
verrouillable, G 1 1/4
5991 3988  chromé 

HANSALANO
Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
6491 2210  chromé 
déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
Saillie: 115 mm

Lavabo Lavabo/Bidetta

Lavabo

Lavabo
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  HANSAPUBLIC 
electronic 

HANSAPUBLIC E
  Kit de finition 
thermostatique
électronique pour lavabo 
DN15
pour montage mural
  5272 2200 chromé    
  Saillie:   204 mm

HANSAPUBLIC E
  Kit de finition 
thermostatique
électronique pour lavabo 
DN15
pour montage mural
  5273 2200 chromé    
  Saillie:   264 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC  E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
Monofluide ou eau 
mitigée*
  4180 2100 chromé    
 Saillie:   120 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC  E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
Monofluide ou eau 
mitigée*
  4180 2110 chromé    
 Saillie:   170 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC  E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
Monofluide ou eau 
mitigée*
  4180 2120 chromé    
 Saillie:   220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC  E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
avec sélecteur de 
température*
  4181 2101 chromé    
 Saillie:   120 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
avec sélecteur de 
température*
  4181 2111 chromé    
 Saillie:   170 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC E
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
avec sélecteur de 
température*
  4181 2121 chromé    
 Saillie:   220 mm

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC E
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
Pour montage mural 
encastré*
  4190 9001 chromé    

HANSAVAROX
Unité fonctionnelle 
avec rosace de finition 
HANSAPUBLIC E
  Mitigeur thermostatique 
de douche, DN 15 (G 1/2)
Pour montage mural 
encastré*
  4191 9001 chromé    
 Robinetterie à touche marche/
arrêt, DN 15

 Alimentation encastrable
  5828 0100       

 Alimentation secteur pour 
installation en armoire 
électrique
  5830 0100       

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  0940 2100 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Flexibles de raccordement
  Saillie:   122 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  0941 2100 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   122 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  0942 1100 chromé 
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), Pour 
chauffe-eau à écoulement libre
  Saillie:   122 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  0943 1100 chromé 
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), Pour 
chauffe-eau à écoulement libre
  Saillie:   122 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  0940 2110 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Flexibles de raccordement
  Saillie:   122 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  0941 2110 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   122 mm

  HANSACOBRA 
electronic 

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171      = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
Alimentation secteur*
  5180 2001   96   Plaque frontale 
et bec d'écoulement en 
acier inoxydable brossé    
 Saillie:   170 mm

HANSACOBRA
  Robinetterie électronique 
de lavabo pour montage 
mural, DN 15 (G1/2)
Alimentation secteur*
  5180 2101   96   Plaque frontale 
et bec d'écoulement en 
acier inoxydable brossé    
 Saillie:   220 mm

HANSACOBRA
  Robinet pour urinoir 
apparent, DN 15 
Alimentation par pile
  0944 0110 chromé    

 Kit de finition encastrable 
pour urinoir, DN 15, 
alimentation secteur  *
  0946 9100 chromé    
 0946 9100   96   Acier 
inoxydable

 Robinetterie murale de lavabo/d‘évier 

 Douche  

 Lavabo  

 WC  
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HANSADESIGNO-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5179 2200 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage 
avec tirette, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5174 2200 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
sans trou pour tirette de 
vidage
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5179 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage 
avec tirette, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5177 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), sans 
trou pour tirette de vidage, 
Flexibles de raccordement
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5174 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
Sans vidage
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-S
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Modèle avec cellule 
photovoltaïque
  5179 2220 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage 
avec tirette, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-S
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Modèle avec cellule 
photovoltaïque
  5174 2220 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
Sans vidage
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-T 
robinetterie électronique 
à touche marche-arrêt, 
DN 15, alimentation par 
batterie
  5176 2211 chromé    
 robinetterie électronique de 
lavabo avec touche marche-
arrêt, Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   110 mm

HANSADESIGNO-T 
robinetterie électronique 
à touche marche-arrêt, 
DN 15, alimentation par 
batterie
  5175 2211 chromé    
 robinetterie électronique de 
lavabo avec touche marche-
arrêt, Monofluide ou eau 
mitigée, Sans vidage
  Saillie:   110 mm

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5079 2200 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage 
avec tirette, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5077 2200 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5074 2200 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
Sans vidage
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation secteur
  5080 1100 chromé 
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5079 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage 
avec tirette, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5077 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   111 mm

  HANSAMIX electronic 

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5074 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
Sans vidage
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5081 1100 chromé 
 Pour chauffe-eau à écoulement 
libre, déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage avec 
tirette
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-S
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Modèle avec cellule 
photovoltaïque
  5079 2220 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Garniture de vidage avec 
tirette
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-S
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Modèle avec cellule 
photovoltaïque
  5077 2220 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Sans vidage, Flexibles de 
raccordement
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-T
  Robinetterie à touche 
marche/arrêt, DN 15
Alimentation par pile
  5076 2211 chromé    
 robinetterie électronique de 
lavabo avec touche marche-
arrêt, Sans vidage, tiptronic 
(touch marche / arrêt)
  Saillie:   111 mm

HANSAMIX-T
  Robinetterie à touche 
marche/arrêt, DN 15
Alimentation par pile
  5075 2211 chromé    
 robinetterie électronique de 
lavabo avec touche marche-
arrêt, Monofluide ou eau 
mitigée, Sans vidage
  Saillie:   111 mm

 Lavabo  
  HANSADESIGNO 
electronic 

Mitigeur électronique monotrou de lavabo 
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 HANSA 
Sèche-mains
pour montage mural 
apparent  
  0505 0900   82   blanc    

 HANSA 
Distributeur de savon 
pour montage apparent 
mural, fonctionnement 
à piles  
  0506 0900   82   blanc    

  HANSAPRIMA-E 

HANSAPRIMA-E
  Robinetterie électronique 
pour lavabo, DN 15
Alimentation par pile
  5274 2210 chromé    
 déclenchement opto-
électronique (infrarouge), 
Monofluide ou eau mitigée, 
Sans vidage
  Saillie:   134 mm

*A combiner avec un corps encastrable, voir chapitre correspondant, à partir de la page 171      = Mitigeur pour chauffe eau à écoulement libre

HANSAPUBLIC
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5793 2171 chromé    
 Bec d’écoulement, 
Ø 19 mm, Recoupable
  Saillie:   225 mm

HANSAPUBLIC
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5794 2171 chromé    
 Bec d’écoulement, Ø 26 mm, 
Recoupable
  Saillie:   225 mm

HANSAPUBLIC
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5795 2171 chromé    
 Bec d’écoulement, Ø 19 mm, 
Recoupable
  Saillie:   300 mm

HANSAPUBLIC
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15*
  5796 2171 chromé    
 Bec d’écoulement, Ø 26 mm, 
Recoupable
  Saillie:   300 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  5093 8101 chromé    
 5093 8101   82   blanc    
 5093 8101   84   noir    
 5093 8101   96   Acier 
inoxydable
 Saillie:   94 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  5091 8101 chromé    
 Saillie:   131 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  5093 8191 chromé    
 avec  HANSAMINIMAT
  Saillie:   94 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  5091 8191 chromé    
 avec  HANSAMINIMAT
  Saillie:   131 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinetterie de lavabo 
encastrée, DN 15
  5086 8101 chromé    
 Saillie:   107 mm

HANSANOVA STYLE
  Robinetterie de lavabo 
encastrée, DN 15
  5096 8101 chromé    
 Saillie:   186 mm

HANSANOVA
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  0093 8101 chromé    
 Saillie:   93 mm

HANSANOVA
  Robinet d'eau froide, 
DN 15
  0091 8101 chromé    
 Saillie:   127 mm

HANSANOVA
  Robinetterie de lavabo 
encastrée, DN 15
  0086 8101 chromé    
 Saillie:   106 mm

HANSANOVA
  Robinetterie de lavabo 
encastrée, DN 15
  0096 8101 chromé    
 Saillie:   186 mm

HANSAPOLO PUBLIC
  Robinetterie de lavabo 
avec arrêt automatique, 
DN 15
  5147 2211 chromé    
 Saillie:   90 mm

 Accessoires  

Robinetterie murale de lavabo/d‘évier  Lavabo sur plan  

Robinetterie murale de lavabo  Lavabo sur plan  

Robinetterie murale de lavabo

  HANSAPUBLIC  

  HANSAPOLO PUBLIC  Robinetterie à touche marche/arrêt
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Compatible pour: 
HANSA|LIVING:

  HANSALOFT
 HANSADESIGNO
 HANSALIGNA
 HANSASTELA
 HANSARONDA

Recommandé pour:
HANSA|EDITION

  HANSAMATRIX 
Système d'installation 

Systèmes d'encastrement

  HANSAMATRIX Composants individuels 

HANSALOFT
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15
  5757 2103 chromé    
 Saillie:   197 mm

HANSADESIGNO
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15
  5109 2173 chromé    
 5109 2177 Levier chromé avec 
insert en verre noir    
 5109 2178 Levier chromé avec 
insert en verre blanc    
 Saillie:   200 mm

HANSALIGNA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15
  4489 2103 chromé    
 Saillie:   190 mm

HANSASTELA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15
  4490 2103 chromé    
 Saillie:   166 mm

HANSARONDA
  Kit de finition
Robinetterie murale 
monocommande de 
lavabo, DN 15
  4488 2103 chromé    
 Saillie:   186 mm

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur monocommande
  4400 0000       
 Sortie sur l'avant

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  5764 9503 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT, 
Avec inverseur 2 voies

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4451 9503 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Avec 
inverseur 2 voies

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4455 9503 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Avec inverseur 
2 voies

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4457 9503 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Avec inverseur 2 voies

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4459 9503 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Avec inverseur 
2 voies

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur monocommande
  4401 0000       
 Avec inverseur 2 voies

HANSAMATRIX
  Kit de finition
Mitigeur thermostatique
  4452 9503 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA
 HANSALOFT, pour 1 sortie 
murale, avec robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur thermostatique
  4402 0000       
 avec robinet d'arrêt, Avec 
blocage de sécurité anti-
brûlure

HANSAMATRIX
  Kit de finition
Mitigeur thermostatique
  4453 9503 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA
 HANSALOFT, Avec inverseur 2 
voies et robinet d'arrêt

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur thermostatique
  4403 0000       
 Avec inverseur 2 voies, 
Avec blocage de sécurité 
anti-brûlure

 HANSA
  Kit de finition
Disconnecteur
  4481 0000 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX

 HANSA
  Disconnecteur
Corps encastrable, DN 15
  4480 0000       
 correpondance pour 4481 
et 4482

HANSALOFT
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15
  5765 2100 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   193 mm

Attention : Les corps encastrables sont à commander séparément. Le modèle nécessaire est toujours présenté à droite des produits apparents correspondants.

 Lavabo /  HANSAMATRIX UP  

 Bain/Douche / 
HANSAMATRIX UP  
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HANSADESIGNO
  Bec d’écoulement de 
baignoire, DN 15
  5116 2170 chromé    
 également compatible avec le 
système  HANSAMATRIX
  Saillie:   180 mm

HANSALIGNA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0682 2102 chromé    
 Saillie:   180 mm

Attention : Les corps encastrables sont à commander séparément. Le modèle nécessaire est toujours présenté à droite des produits apparents correspondants.

HANSASTELA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)
  5782 2100 chromé    
 Saillie:   160 mm

HANSARONDA
  Bec d´écoulement de 
baignoire, DN 15 (G 1/2)
  0582 2172 chromé    
 Saillie:   180 mm

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  5763 9503 chromé    
 correspond pour  HANSALOFT, 
Sortie sur l'avant

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4450 9503 chromé    
 Compatible avec 
 HANSADESIGNO, Sortie sur 
l'avant

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4454 9503 chromé    
 Coordonné à la série 
 HANSALIGNA, Sortie sur 
l'avant

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4456 9503 chromé    
 Compatible avec  HANSASTELA, 
Sortie sur l'avant

HANSAMATRIX
  Kit de finition mitigeur 
monocommande de 
douche
  4458 9503 chromé    
 Compatible avec le nouveau 
 HANSARONDA, Sortie sur 
l'avant

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur monocommande
  4400 0000       
 Sortie sur l'avant

HANSAMATRIX
  Combiné de douche 
1100 mm
  4442 0100 chromé    

HANSAMATRIX
  Garniture de douche
  4443 0100 chromé    

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0418 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0340 chromé    
 Douche de tête carrée 
250 x 250 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0418 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm
  Saillie:   400 mm

HANSAVIVA
  Douche de tête, DN 15
  0419 0240 chromé    
 Douche de tête carrée 
200 x 200 mm

HANSARAIN
  Douche de tête, DN 15
  0419 0300 chromé    
 Pomme de douche, 
laiton Ø 220 mm

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Coude de raccordement
  4404 0000       

HANSAMATRIX
  Traverse de montage
  4405 0000       

HANSAMATRIX
  Set pour montage en angle
  4405 0100       

 HANSA
  Barre murale en métal
Barre murale "1100"
  4441 0100 chromé    

 HANSA
  Support de douchette 
mural
  4444 0100 chromé    

 HANSA
  Coude mural, DN 15
  5118 0170 chromé    

 Douche /  HANSAMATRIX UP  

 Accessoires  



173

  HANSAVAROX 
Corps encastrable 

HANSAVAROX
unité de base, solution 
compacte, DN 15 
corps encastrable  
  4000 0000       
 Sans pointeaux d'arrêt

HANSAVAROX
unité de base, solution 
compacte, DN 15 
corps encastrable  
  4001 0000       
 avec pointeaux d'arrêt

compatible pour:

HANSA|LIVING:
 toutes les séries

HANSA|HOME:
 toutes les séries

Attention : Les corps encastrables sont à commander séparément. Le modèle nécessaire est toujours présenté à droite des produits apparents correspondants.

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur monocommande
  4400 0000       
 Sortie sur l'avant

HANSAMATRIX
  Kit encastrable - Pack 02
Mitigeur monocommande, 
DN15
  4486 0020       
 Pour deux sorties murales
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 09 et 10

HANSAMATRIX
  Kit encastrable - Pack 05
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0050       
 Pour deux sorties murales
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 11 et 12

HANSAMATRIX
  solution encastrée set 06
Mitigeur monocommande, 
DN15
  4486 0060       
 bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, Prévoir 
une garniture de vidage / 
remplissage 
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 13

HANSAMATRIX
  Kit encastrable - Pack 01
Mitigeur monocommande, 
DN15
  4486 0010       
 Pour deux sorties murales
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 03 et 04

HANSAMATRIX
  Corps encastrable, DN 15
Mitigeur monocommande
  4400 0000       
 Sortie sur l'avant
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 01 et 02

HANSAMATRIX
  Kit encastrable - Pack 04
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0040       
 Pour deux sorties murales
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 08

HANSAMATRIX
  Kit encastrable - Pack 03
Mitigeur thermostatique, 
DN 15 (G1/2)
  4486 0030       
 Pour une sortie murale
       Compatible avec le kit de 
finition Pack 05 et 06

HANSAVAROX  Corps encastrable  

 Lavabo   Bain/Douche  Douche 
Numéro d'emballage
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compatible pour: 
2 Trous mural

HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC

compatible pour: 
3 Trous mural

   HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA

compatible pour:

HANSA|LIVING:

  HANSALIVING-Thermostat
 HANSAHOME-Thermostat
 HANSAMIX-Thermostat

  HANSAVARIO 
Corps encastrable Thermostat

HANSAVARIO
Corps encastrable 
  Mitigeur thermostatique, 
DN 20 (G3/4)
  0805 0290       
 avec pointeaux d'arrêt

 Autres robinets encastrés 

2 Trous 

3 Trous 

HANSAVARIO
  Corps encastrable, DN 15
Pour mitigeurs muraux 
2 trous
  5786 0100       

HANSAVARIO
corps encastrable, 
DN 15 (G 1/2)
pour robinetterie murale 
3 trous  
  5120 0100       

Attention : Les corps encastrables sont à commander séparément. Le modèle nécessaire est toujours présenté à droite des produits apparents correspondants.

compatible pour:

  HANSAFORM
 HANSAVANTIS/-STYLE
 HANSAPINTO
 HANSAPRIMO
 HANSAPOLO
 HANSAPICO

compatible pour:

   HANSATHERM
 Produit complet

HANSAVARIO 
Robinet monocommande encastré

HANSAVARIO
Corps encastrable 
  Mitigeur monocommande, 
DN15
  5000 0100       

HANSATHERM

HANSATHERM
  Mitigeur thermostatique, 
DN 20 (G3/4)
corps encastrable et
Kit de finition
  0807 0101 chromé    

HANSATHERM
  Mitigeur thermostatique, 
DN 20 (G3/4)
corps encastrable et
Kit de finition
  0807 0102 chromé

Cet article n’est plus disponible 
pour le marché Belge    

HANSATHERM
  Mitigeur thermostatique, 
DN 20 (G3/4)
corps encastrable et
Kit de finition
  0806 0101 chromé    

HANSAVARIO  Corps encastrable thermostatique DN 20(G3/4)

HANSAVARIO  3.5 Corps encastrable  

 Bain/Douche  
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compatible pour:

  HANSAFORM
 HANSAVANTIS
 HANSAPINTO
 HANSAPRIMO
 HANSAPOLO
 HANSAPICO

compatible pour:

Robinet sur colonne

  HANSALOFT
 HANSADESIGNO
 HANSALIGNA
 HANSARONDA

HANSAVARIO
Corps encastrable 
DN 15 (G 1/2)
pour mitigeurs 
monocommande encastrés  
  5050 0100       

HANSAVARIO
  Corps encastrable, 
DN 15 (G1/2)
pour robinetteries de 
baignoire
  5328 0100       
 Sur pied

HANSACOMPACT
Robinetterie sur gorge 
universelle encastrable 
4 trous 
  pour bec sur gorge, DN 20
version compacte
  5302 0200 chromé    

 Solution murale 
et de rénovation 
HANSACOMPACT
  pour montage sur gorge 
4 trous avec corps 
encastrable universel, 
DN 20
pour bec sur gorge, DN 20
  5308 0200 chromé    
 Pour montage mural ou pour 
remplacement d'une ancienne 
robinetterie de baignoire 
sur gorge

 Robinetterie sur gorge 
universelle encastrable 
4 trous HANSA, DN 20  
  5304 0200 chromé    

compatible pour:

HANSA|LIVING
toutes les séries

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

compatible pour:

HANSA|LIVING
toutes les séries

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

HANSACOMPACT
Robinetterie sur gorge 
universelle encastrable 
3 trous 
  pour bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, 
DN 20
version compacte
  5301 0200 chromé    

 Solution murale 
et de rénovation 
HANSACOMPACT
  pour montage sur gorge 
3 trous avec corps 
encastrable universel, 
DN 20
pour bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, 
DN 20
  5307 0200 chromé    

 Robinetterie sur gorge 
universelle encastrable 
3 trous HANSA, DN 20
  pour bec d'écoulement de 
baignoire indépendant, 
DN 20
  5303 0200 chromé    

Attention : Les corps encastrables sont à commander séparément. Le modèle nécessaire est toujours présenté à droite des produits apparents correspondants.

 Corps encastrable  

 Corps encastrable  

HANSAVARIO 3.5, 90 mm.

HANSAVARIO

 4 Trous sur plage 

3 Trous sur plage
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 Robinetterie de baignoire 2 trous 

HANSAMIX
  Levier (métallique)
  0188 0073 chromé    

HANSAPRADO
  Levier (métallique)
  0158 0073 chromé    

 Kit de montage 2 trous 
HANSA pour robinetteries 
uniques
  pour système de 
robinetterie sur gorge
pour bec d'écoulement 
de baignoire extensible, 
DN 20
  5305 0000 chromé    

 Kit de finition mitigeur 
monocommande 2 trous
  avec bec d'écoulement 
extensible
  5321 2030 chromé    
 s'adapte aux séries 
 HANSARONDA/ HANSAMIX/ 
HANSADISC/ HANSATWIST/ 
HANSAPRADO, Sans levier

compatible pour:

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

 Robinetteries monotrou pour système de 
robinetterie sur gorge 

 Kit de finition mitigeur 
monocommande
  5338 9100 chromé    
 s'adapte aux séries 
 HANSARONDA/ HANSAMIX/ 
HANSADISC/ HANSATWIST/ 
HANSAPRADO, Sans levier

HANSAMIX
  Levier (métallique)
  0188 0073 chromé    

HANSAPRADO
  Levier (métallique)
  0158 0073 chromé    

 HANSA 
robinetterie pour montage 
sur gorge 
corps encastrable 
universel pour mitigeur 
monocommande, DN 20  
  5329 0100 chromé    

 Kit de finition pour 
inverseur
  5339 9105 chromé    

 Robinetterie unique pour 
montage sur gorge HANSA
  Corps encastrable universel
pour inverseur
  5330 0100 chromé    

 Kit de finition
  Bec sur gorge
  5332 2100 chromé    
 Saillie:   185 mm

 Kit de finition
  Bec sur gorge
  5333 2100 chromé    
 Saillie:   240 mm

 Robinetterie unique pour 
montage sur gorge HANSA
  Corps encastrable universel
pour bec sur gorge, DN 20
  5309 0100 chromé    

 Kit de finition douche pour 
guide flexible 
réf. 0428 0100  
  0409 9130 chromé    

 HANSA 
Fixation de douchette 
pour montage sur plage de 
baignoire  
  0428 0100 chromé    

compatible pour:

HANSA|HOME
 HANSAMIX
 HANSAPRADO

Kit de finition et plaque décor  Corps encastrable  

Set de montage pour corps encastré 
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 HANSA
 Kit de finition
Inverseur multiposition
 0287 9172 chromé
 0287 9177 Levier chromé avec
insert en verre noir
 0287 9178 Levier chromé avec
insert en verre blanc
 Rosace carrée, 75 x 75 mm,
rosace supplémentaire ronde,
Ø 75 mm fournie, Compatible
avec le corps encastrable
0285 0100

 HANSA
 Kit de finition
Inverseur multiposition
 0287 9135 chromé

 HANSA
 corps encastrable
 0285 0100
 pour inverseur multiposition,
G 3/4, DN 20

 HANSA
 Kit de finition
 0228 9172 chromé
 0228 9177 Levier chromé avec
insert en verre noir
 0228 9178 Levier chromé avec
insert en verre blanc

 HANSA
 Kit de finition
 0628 9105 chromé

 HANSA
 Kit de finition
 4228 9135 chromé

HANSAPRISMA
 Kit de finition
 0228 9134 chromé

Accessoires

 Kit de finition
HANSALUX
 0228 9135 chromé

 HANSA
 corps encastrable
 0295 0100
 HANSA corps encastrable pour
inverseur multiposition,
G 1/2, DN 15

 HANSA
 Kit de finition
 0228 9172 chromé
 0228 9177 Levier chromé avec
insert en verre noir
 0228 9178 Levier chromé avec
insert en verre blanc

 HANSA
 Kit de finition
 0628 9105 chromé

 HANSA
 Kit de finition
 4228 9135 chromé

HANSAPRISMA
 Kit de finition
 0228 9134 chromé

 Kit de finition
HANSALUX
 0228 9135 chromé

 Kit de finition
 0250 9141 chromé
 pour robinet encastré
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)

 HANSA
Robinet d'arrêt encastré
avec disques céramique
 0225 0100
 Raccord fileté G 1/2 (DN 15)

 HANSA
Robinet d'arrêt encastré
avec disques céramique
 0226 0100
 Raccord fileté G 3/4

 HANSA
Robinet d'arrêt encastré
avec tête à clapet
 0220 0100
 Raccord fileté G 1/2 (DN 15)

 HANSA
Robinet d'arrêt encastré
avec tête à clapet
 0221 0100
 Raccord fileté G 3/4

 HANSA
Robinet d'arrêt encastré
avec tête à clapet
 0230 0100
 Raccord à souder

 Enrouleur automatique avec retour de
flexible automatique

HANSADESIGNO
 Kit de finition
pour ENROULEUR
AUTOMATIQUE 5306
 5324 9190 chromé

HANSASTILO
 Kit de finition
pour ENROULEUR
AUTOMATIQUE 5306
 5354 9170 chromé

HANSASTILO
 Kit de finition
pour ENROULEUR
AUTOMATIQUE 5306
 5354 9120 chromé
 Rosace carrée, 75 x 75 mm

HANSAJET
 Kit de finition
pour ENROULEUR
AUTOMATIQUE 5306
 5324 9130 chromé

 ENROULEUR
AUTOMATIQUE corps
encastrable unique pour
montage pour robinetterie
sur gorge
 5306 0200 chromé

ENROULEUR
AUTOMATIQUE corps
encastrable pour montage
sur gorge
 Guide flexible à
enroulement automatique
 5306 0300 chromé

compatible pour:

HANSA|LIVING
toutes les séries

HANSA|HOME
toutes les séries

Les produits présentés ici ne constituent

qu’un aperçu de l’offre globale HANSA.

Nos partenaires se feront un plaisir de

vous présenter l’ensemble de nos séries

de produits.

 Inverseur multiposition

 Kit de finition pour robinets encastrés

Corps encastrable pour robinet d'arrêt

Set de montage pour corps encastré
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HANSA SIÈGE SOCIAL

HANSA Metallwerke AG

Sigmaringer Str. 107

70567 Stuttgart

Allemagne

Tél.: +49 711 1614 0

Fax: +49 711 1614 368

info@hansa.de

1. HANSA ALLEMAGNE

HANSA Metallwerke AG  

Customer Service Centre

Sigmaringer Str. 107

70567 Stuttgart

Tél.: +49 711 1614 888

Fax: +49 711 1614 801

kundenzentrum@hansa.de

Découvrez l'eau dans tous  
ces états.  
Venez nous rendre visite.  
www.aquapunkt.com

2. HANSA EUROPE

HANSA Austria GmbH

5013 Salzburg

Tél.: +43 662 433 1000

Fax: +43 662 433 10020

office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL

B-3540 Herk-de-Stad

Tél.: +32 (0)13 35 36 10

Fax: +32 (0)13 66 46 86

info@hansa-belgium.be

HANSA  Česko s.r.o.

331 41 Kralovice

Tél.: +420 373302113

Fax: +420 373396260

hansa.cesko@hansa.cz

HANSA France SARL

67038 Strasbourg - Cedex 2

Tél.: +33 3 88788 800

Fax: +33 3 88765 532

info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.

08901 – L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tél.: +34 93 637 4460

Fax: +34 93 637 4568

info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.

37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Tél.: +39 0 45 7575333

Fax: +39 0 45 7571258

hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.

3861 MA Nijkerk

Tél.: +31 33 2 463 463

Fax: +31 33 2 463 431

info.nl@hansa.com

HANSA Polska Sp z.o.o.

46-300 Olesno

Tél.: +48 34 350 9200

Fax: +48 34 350 9245

hansa@hansa.pl

HANSA Russia 

1  Mos

Tél.: +7 985-768-52-03

info@hansa-russia.ru 

3. HANSA ASIE

HANSA Representative Office China

HuangPu District 

200002 Shanghai

Tél.: +86 21 6335 1886

Fax: +86 21 6335 1661

williamchen@hansa-sh.com

HANSA – À VOTRE SERVICE 
DANS LE MONDE ENTIER.



l'excellence d'un produit est 

le résultat du souci de  

qualité - jusque dans le détail. 

chez Hansa chacune des 

fonctionnalités d'une robinet-

terie a fait l'objet de dévelop-

pements approfondis pour 

aboutir à un matériel vérita-

blement fiable et performant.

Pour bien mettre en valeur les 

points essentiels, nous les 

avons représenté sous forme 

de pictogrammes pour chaque 

série de robinetterie. au 

moins un produit de la 

gamme est pourvu des 

fonctionnalités signalées.

Hansa –  
en  
savoir 
plus

Écologie : 
 

limitation de débit, zones d'économie  

et de confort et autres possibilités de réglages 

en partie personnalisés pour optimiser la 

consommation d'eau et d'énergie.

Confort : 

des propriétés qui facilitent et rendent 

particulièrement agréables l'utilisation de 

la robinetterie et l'usage de l'eau.

Santé : 

des normes élevées sont fixées en terme 

de qualité de l'eau. des matériaux 

spéciaux nous permettent de répondre à 

ces exigences et de veiller à une hygiène 

parfaite.

Sécurité : 

le contact de l'eau doit réserver du 

plaisir. nos robinets offrent fiabilité et 

sûreté de fonctionnement pour une 

utilisation durable.

Technique: 

des qualités qui peuvent se révéler 

décisives pour l'adaptation à une 

conception individuelle.

2

la PHilosoPHie 
qui nous guide se 
ressent dans tout  
ce que nous  
entreprenons.

 * par rapport à un robinet mélangeur classique

la qualité sans coMProMis
Hansa fournit la meilleure qualité sur le marché : telle est 

l’exigence que nous nous imposons à nous-mêmes – et selon 

laquelle vous nous évaluez. nous y satisfaisons avec autant de 

passion que de précision : avec des produits qui révolu-

tionnent régulièrement le design, les matériaux, les finitions et 

la technologie. et avec des prestations que nous fournissons 

au service de tous nos partenaires commerciaux.

Partenaire récoMPensé  

de l'artisanat
une distinction exceptionnelle atteste bien de notre aptitude 

à satisfaire pleinement aux exigences les plus élevées : 

Hansa s'est vu décerner en 2012 une distinction pour 

l'excellence de son matériel dans la branche robinetterie 

sanitaire et a été plébiscité cette année par les professionnels 

des installations sanitaires pour la 18e fois consécutive ! 

cette grande confiance accordée par ses partenaires fait la 

force de la marque Hansa – et garantit aussi son succès à 

l'avenir.

ecologie :

 consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation du débit 
  à 6 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une  

 conception intelligente du jet en tout confort. 

  réduction de consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 
  50 % / 60 % / 75 % grâce à des fonctions d'économiseur 

     d'eau, réglables individuellement.

confort :

  
  déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 Vraiment très silencieuse. la robinetterie répond aux 
   exigences élevées de la classe accoustique 1. 

  
   Poids réduit pour un maniement extrêmement facile. 

 
   nettoyage facile.

 twist Guard. le cône de flexible est équipé d'une protection 
   anti-torsion intégrée. 

 des éléments lumineux incorporés facilitent l'utilisation  
   et sensibilisent au « plaisir de l'eau » 

 becs en différentes longueurs ou en longueur variable, vous avez 
   toute latitude pour planifier votre projet comme vous l'entendez

 acier inoxydable : matériau robuste et raffiné pour des   
   revêtements de haute qualité.

 
 laMinar classic – jet pluie,    

   jets d'eau réguliers et fins.
 

 laMinar active – jet pluie, 
   jets d'eau puissants et ciblés.

 
 laMinar Massage 

   jets d'eau puissants et ciblés.
 

 laMinar soft 
   jets d'eau doux et généreux.

 
 laMinar cascade – jet cascade, un seul jet sculpté 

   (en fonction du volume d'eau sélectionné).
 

 laMinar rain 
   jet d'eau volumineux et généreux.

 
  

   Matériel disponible en différents coloris et matériaux.

 Plus d'autonomie et augmentation des fonctionnalités grâce à 
   la douchette extractible à un ou plusieurs jets.

 
différentes hauteurs et saillies pour un confort qui s'adapte

 à vos besoins.

santé : 

  
   déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 le thermostat convient pour la désinfection thermique. 
   Particulièrement important pour les installations publiques. 

 Water safe. fonction intégrée High tech  
   qui préserve la qualité de l'eau. 

 les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de  
   revêtement de nickel.

 le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb 
   inférieure à 0,3 %.

sécurité : 

  
   sécurité anti-brûlure - pour des thermostats hautement sécurisés. 

 tHerMo cool. Plus de sécurité avec un échauffement 
   minimum du corps de robinetterie. 

 
technique :

 Produit adapté au système encastrable modulaire 
   et architectural Hansamatrix .

 
 robinetterie basse pression –

   pour les usages correspondants. 
 

 adapté aux chauffe-eau (douche à partir de 20 kW ou baignoire/douche  
   à partir de 24 kW) avec une fonctionnalité limitée en conséquence.
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ecologie :

 consommation d'énergie optimisée grâce à la limitation du débit 
  à 6 l/min (indiquée en fonction de chaque produit) et à une  

 conception intelligente du jet en tout confort. 

  réduction de consommation d'eau et d'énergie jusqu'à 
  50 % / 60 % / 75 % grâce à des fonctions d'économiseur 

     d'eau, réglables individuellement.

confort :

  
  déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 Vraiment très silencieuse. la robinetterie répond aux 
   exigences élevées de la classe accoustique 1. 

  
   Poids réduit pour un maniement extrêmement facile. 

 
   nettoyage facile.

 twist Guard. le cône de flexible est équipé d'une protection 
   anti-torsion intégrée. 

 des éléments lumineux incorporés facilitent l'utilisation  
   et sensibilisent au « plaisir de l'eau » 

 becs en différentes longueurs ou en longueur variable, vous avez 
   toute latitude pour planifier votre projet comme vous l'entendez

 acier inoxydable : matériau robuste et raffiné pour des   
   revêtements de haute qualité.

 
 laMinar classic – jet pluie,    

   jets d'eau réguliers et fins.
 

 laMinar active – jet pluie, 
   jets d'eau puissants et ciblés.

 
 laMinar Massage 

   jets d'eau puissants et ciblés.
 

 laMinar soft 
   jets d'eau doux et généreux.

 
 laMinar cascade – jet cascade, un seul jet sculpté 

   (en fonction du volume d'eau sélectionné).
 

 laMinar rain 
   jet d'eau volumineux et généreux.

 
  

   Matériel disponible en différents coloris et matériaux.

 Plus d'autonomie et augmentation des fonctionnalités grâce à 
   la douchette extractible à un ou plusieurs jets.

 
différentes hauteurs et saillies pour un confort qui s'adapte

 à vos besoins.

santé : 

  
   déclenchement par capteur : confort optimal, hygiène maximale. 

 le thermostat convient pour la désinfection thermique. 
   Particulièrement important pour les installations publiques. 

 Water safe. fonction intégrée High tech  
   qui préserve la qualité de l'eau. 

 les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de  
   revêtement de nickel.

 le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb 
   inférieure à 0,3 %.

sécurité : 

  
   sécurité anti-brûlure - pour des thermostats hautement sécurisés. 

 tHerMo cool. Plus de sécurité avec un échauffement 
   minimum du corps de robinetterie. 

 
technique :

 Produit adapté au système encastrable modulaire 
   et architectural Hansamatrix .

 
 robinetterie basse pression –

   pour les usages correspondants. 
 

 adapté aux chauffe-eau (douche à partir de 20 kW ou baignoire/douche  
   à partir de 24 kW) avec une fonctionnalité limitée en conséquence.

 * par rapport à un robinet mélangeur classique
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